
Compte-rendu de réunion du Comité
de Pilotage du 06/10/2021

Présent·e·s :  Emmanuel  Guillermin,  Xavier  Guigue  (GL  Grésivaudan),  Dominique  Ruchon  (GL
Paladru  et  membre  du  CP),  Hippolyte  Durand  (trésorerier  non  membre  du  CP),  Étienne  Joubert
(adhérent pro de Grenoble), Olivier Truche (GL Grenoble et membre du CP), Daniel Bret (GL Trièves
et membre du CP) et Arnaud Bégin (salarié)

Excusé·e·s : Rémi Petermann (développeur Ecomique de l’ESS à la Métro)

Prochaine réunion de CP le mercredi 3 nov. de 18 h à 20 h
➔ en visioconférence sur un lien qui sera transmis dans un second temps

➔ écriture de l’ordre du jour de façon collaborative la semaine prochaine

Points Importants
• Dispositif Local d’Accompagnement   : prochain séminaire les 1er et 2 novembre (plus d’infos)

• Comité de Pilotage   : le Comité de Pilotage n’a pu se renouveler à l’occasion de l’Assemblée
Générale de septembre. Il est ouvert à participation > parlez-en autour de vous !

• P  rojets  étudiants  avec  Grenoble  École  de  Management   :  jusque  décembre,  2  groupes
d’étudiants sur des projets du Cairn autour de deux projets : la Cairn Box et le marché de Noël,
et l’utilisation du Cairn comme outil de promotion pour les adhérent·e·s professionnel·le·s

• Subvention Métro   : Le vote de la subvention passera en Conseil Métropolitain le vendredi 22
octobre

• Volontaires en Service Civique   : le projet validé en réunion de CP de sept. d’accueillir des
volontaires en Service Civique se doit d’être réfléchi en collectif. Si vous êtes intéressé pour
participer à une réunion pour définir notamment la mission et l’encadrement, n’hésitez pas à
envoyer un mail à Arnaud

• Capitale Vert  e : 250 000 € de budget pour des évènements en 2022. Le Cairn se rattachera sur
le mois de mai et la zone géographique est le bassin de vie grenoblois, donc la majorité du
territoire du Cairn ! (plus d’infos : https://greengrenoble2022.eu/)
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1 Accueil des nouveaux et nouvelles

Accueil d’Étienne, adhérent professionnel, maraîcher présent sur les marchés de Grenoble.  Il a
participé à l’AG du 19 septembre à Saint-Marcellin et est prêt à s’impliquer dans le fonctionnement de
l’association au sein du Comité de Pilotage et au sein du groupe de travail « Réseau Professionnel » qui
sera relancé prochainement.

2 Dispositif Local d’Accompagnement

 Tour de table sur les motivations et ressentis suite à l’atelier DLA

Le collectif regrette le temps trop court de l’atelier, bien que l’animation et les temps d’échanges furent
appréciés. Cependant, cela permis de se réunir entre tous et toutes les bénévoles, d’avoir ce premier
temps de réflexion du DLA, et d’accueillir un nouveau bénévole adhérent professionnel. Un compte-
rendu est en cours de rédaction et sera diffusé prochainement. 

 Présentation des prochains temps du DLA (les prochains ateliers, les thèmes,
les  objectifs,  les  outils  et  méthodes  de  construction  de  solutions…)  par
Emmanuel Guillermin

Il reste 8 demi-journées de l’accompagnement DLA à organiser plutôt sur des journées complètes pour
avoir de la convivialité. Le collectif approuve la proposition d’Emmanuel Guillermin de travailler sur
les  thématiques  ressorties,  dont  autour  le  développement  du  réseau  professionnel,  le  statut
d’ambassadeur, l’amélioration de l’attractivité du Cairn pour les pros et les collectivités. A travers les
ateliers,  l’objectif  est  de  construire  et  vivre  les  propositions  pour  réinterroger  les  modes  de
fonctionnement et  d’organisation,  les  différentes  instances :  Comité  d’Orientation,  Comité  de
Pilotage, Groupe Local, Groupe de Travail, etc. en identifiant les leviers et les freins dans notre
façon de  travailler. Il  est  nécessaire  d’avoir  un vrai  engagement  de  l’ensemble  des  bénévoles  et
adhérent·e·s dans les prochains temps pour avancer.

Le prochain temps sera sous forme d’un séminaire organisé les 1er et 2 novembre à la  salle
polyvalente Blanche Monier à Grenoble (37 rue Blanche Monier – Tram B et arrêt Île Verte) de
9h30 à 17h. Pour adapter au mieux l’organisation de ce séminaire,  merci de confirmer votre
présence  sur  ce  lien :  https://framaforms.org/seminaire-du-cairn-les-1er-et-2-novembre-sur-
grenoble-refonder-la-gouvernance-et-le-fonctionnement

3 Renouvellement CP

Le  compte-rendu  de  l’Assemblée  Générale  est  disponible  sur  la  Box  :  https://box.cairn-
monnaie.com/index.php/f/51064
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 Tour  de  table AG :  ressentis,  attentes,  propositions  d’actions,  pour
“mobiliser” pour le CP

Olivier :  prêt  à  repartir  en  tant  que  membre  du  CP.  Pense  qu’il  faut  faire  un  nouveau  Comité
d’Orientation pour valider le nouveau groupe et faire rentrer de nouvelles personnes

Dominique : prête à repartir mais pas à 3. De son côté, elle souhaite appuyer le besoin de bénévoles
dans  ses  rencontres  auprès  du  public  sur  le  terrain.  Pense  qu’il  faut  relancer  la  machine  avant
d’envisager un nouveau CO ou AGE 

Hippolyte : réaffirme son soutien en tant que trésorier mais n’intégrera pas le CP du fait de sa position
géographique (à Lyon)

Xavier :  n’est  pas  disponible  pour  rejoindre  le  CP,  est  concentré  sur  le  projet  du  territoire  zéro
chômeurs très preneur d’énergie au début de ce projet. Souhaite continuer dans l’opérationnel (stands,
collectivités, liens avec d’autres acteurs, etc.)

Étienne : est intéressé pour rejoindre le CP pour déjà une année

 Modalités  provisoires  de  fonctionnement  du  CP  (implication,  horaires,
fréquence, répartition rôles…)

Le collectif s’engage à avoir des réunions mensuelles en fin de journée les mercredis pour que cela
convienne à chacun·e.

Répartition des rôles :

• Collectivités   : Daniel, Xavier, Olivier

◦ Agglomération Grenoble   : Daniel, Xavier, Olivier

◦ Autres collectivités   : Dominique

• Réseau pro (dont comptoir de change)   : Étienne, Daniel

• Réseau utilisateur et événementiel   : Xavier, Olivier

• Réseau associations et partenariats   : Xavier, Dominique

• Communication interne et externe   : Étienne, Daniel

• Universitaire   : Olivier

• Informatique   : Serge et Axel (Arnaud va lui demander)

• Finances   : Dominique et Hippolyte

• RH   : Olivier

Réseau national  SOL à dispatcher  entre  les  différents  groupes :  Olivier  va  intégrer  le  Comité
d’Animation du mouvement SOL probablement et Arnaud suit les différents travaux de plusieurs GT
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 Stratégie pour renouveler le Comité de Pilotage et nouvelle équipe de CP

Idée d’un kit de présentation déclinable dans les réunions publiques : sous forme de PowerPoint ou
sous forme de plaquette : le Cairn et les missions du Comité de Pilotage (rencontrer les collectivités,
etc.).

 Tour  de  table  des  GLs  pour  entreprendre  des  actions  avant  le  nouveau
AG/CO pour recruter

Idée d’organiser des réunions publiques (1 ou 2) pour trouver de nouvelles personnes et motiver pour le
CP : organiser une réunion “type” par chaque groupe local : Grenoble, Voironnais, Sud Grésivaudan et
Trièves.

 Organisation  d’un  nouveau  Comité  d’Orientation  ou  AGE  pour  le
renouvellement du CP

Attente d’au moins 3 mois pour trouver d’autres personnes

4 Infos diverses

Les informations diverses n’ont pu être communiquées pendant la réunion parce que la priorisation
était clibée sur le DLA et le renouvellement du Comité de Pilotage. Les informations sont donc plus
détaillées dans l’objectif de diffuser l’information. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
l’association à contact@cairn-monnaie.com.

 Point infos diverses par Arnaud

1/    Projets étudiants GEM   : Sur proposition d’une professeure de l’école, deux projets étudiants de
Grenoble École de Management sont lancés de septembre à décembre autour de deux projets : la Cairn
Box et le marché de Noël, et l’utilisation du Cairn comme outil de promotion pour les adhérent·e·s
professionnel·le·s.  Deux  réunions  ont  eu  lieu  les  jeudis  23  septembre  et  14  octobre  avec  les
étudiant·e·s. Si vous souhaitez suivre ou proposer à l’avenir d’autres projets pour des futurs groupes en
2022/2023, n’hésitez pas à contacter Arnaud ou Olivier.

2/ R  éunion à Lyon – coordo MLCC et CRESS   : Une réunion a eu lieu le 6 octobre avec les MLCC
d’AURA pour prévoir une réunion avec la CRESS pour avoir un vrai partenariat en brainstormant sur
les  attentes  et  apports  de  chacun  des  côtés.
Le  compte-rendu  est  sur  la  Box  >  Groupes  de  travail  >  Réseau  autres  MLCC  >  CRESS :
https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/50968

3/  C  ontact  avec  Mme     Deslattes  de  GEG   :  un  appel  téléphonique  a  eu  lieu  entre  Arnaud  et
Mme Deslattes, Responsable Pôle Performance et Transformations, équivalent pôle QHSE – RSE pour
une première prise de contact et répondre à des premières questions, avant de prévoir une réunion de
coordination.
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Le  compte-rendu  est  sur  la  Box  >  Groupes  de  travail  >  Réseau  pro  >  Réunions  avec  des  pros :
https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/50924

4/ C  onseil d’animation du Mouvement Sol (9/11) et Rencontre Collectivités & Monnaies Locales  
(10/11) :  ces  deux  évènements  auront  lieu  à  Lyon sont  ouverts  à  toustes,  n’hésitez  pas  à  vous  y
inscrire !

• Lien  d’inscription  et  programme  du  conseil  d’animation :
https://sol-monnaies-locales.org/event/conseil-animation-nov-2021-2021-11-09-30/
register#scrollTop=0

• Liste  d’hébergements  du  réseau  de  la  Gonette  et  LVED :
https://drive.monnaies-locales.org/s/Bd87rDmS3W9Jnrj

• Lien  d’inscription  aux  rencontres  RTES  et  MLC :  https://framaforms.org/6emes-rencontres-
collectivites-monnaies-locales-1625820102

• Programme  des  rencontres  collectivités  &  monnaies  locales :  https://drive.monnaies-
locales.org/s/N6DGWQiJ5QGQ33j

• Mail  aux  élus  à  relayer  auprès  de  vos  élus  de  collectivités :
https://drive.monnaies-locales.org/s/LB7RYPY7td3YEtn

5/ M  ois de l’ESS   : une réunion a été organisée le mercredi 6 octobre par Alpes Solidaires pour créer et
mutualiser  des  évènements  dans  le  cadre  du  mois  de  l’ESS
Le  compte-rendu  est  sur  la  Box  >  Groupes  de  travail  >  Communication :  https://box.cairn-
monnaie.com/index.php/f/50970
- Robert Ménard lance une « monnaie locale » à Bézier

 Finances

In  dicateurs    de   septembre  2021   :  plus  de  40  nouveaux·elles  adhérent·e·s  grâce  au  village  des
alternatives  ce  mois-ci  et  autour  de  3 500 €  envoyés  en  comptoir  de  change. 
Les  indicateurs  sont  également  sur  la  Box  >  Groupes  de  Travail  >  Indicateurs  >  2021 :
https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/51195

S  ubvention Métro   : la demande de 39 000 € par le Cairn motivée par le recrutement d’un·e chargé·e
de développement du réseau professionnel n’a pas été acceptée par la Métro mais la présentation du
besoin a été entendu. La rallonge de 4 000 € demandée à cause du Covid semble être acceptée. Le vote
de la subvention passera en Conseil Métropolitain le vendredi 22 octobre.

Volontaires en Service Civique : le projet validé en Comité de Pilotage de septembre d’accueillir des
volontaires  en  Service  Civique  se  doit  d’être  réfléchi  en  collectif.  Si  vous  êtes  intéressé  pour
participer à une réunion pour définir la mission, l’encadrement, et d’autres choses, n’hésitez pas
à envoyer un mail à Arnaud

Préparer demande de subventions pour les collectivités (recontacter Saint-Martin-d’Hères, Pont-de-
Claix, Grenoble, La Tronche, CC Saint-Marcellin Vercors Isère, CA Pays Voironnais, CC Bièvre,…)
Sujet non évoqué
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 Évènements / Formations

Document avec tous les évènements à compléter par tou·te·s  : https://link.infini.fr/evenements_cairn

Arnaud peut relayer vos évènements à venir ou mettre en valeur ceux passés ! N’hésitez à lui
envoyer des photos et des infos à relayer sur Facebook, sur le site et à travers les newsletters  ! Le
Cairn vit grâce à la com' !

Capitale Verte : 250 000 € de budgets distribués pour des évènements en 2022 ! Le Cairn se rattachera
sur le mois de mai et la zone géographique est le bassin de vie grenoblois, donc la majorité du territoire
du Cairn ! (plus d’infos : https://greengrenoble2022.eu/)

Passés :

• 06/10 de 10 h à 12 h : Réunion de coordination du mois de l’ESS jeudi 7 octobre de 10 h à 12 h
à la Maison des Associations de Grenoble

• 07/10 : Pacte Économique Local (https://www.pacteeconomiquelocal.fr/)

• 08/10 : Tenue d’un stand à Charavines devant l'épicerie Epices et Nous par le GL Paladru

• 09/10 : Faites de l’écologie Isère (https://isere.eelv.fr/faites-de-lecologie-edition-2021/)

• 14/10 : Apéro bénévole à Grenoble au Trankilou

À venir :

• 02/11 : Présence du Cairn au marché de Tero Loka par le GL Sud Grésivaudan

• 12/11 : Présence du Cairn au marché de Saint-Antoine par le GL Sud Grésivaudan

• 13/11 : Tenue d’un stand devant Le Royaume du Biscuit à Montferra par le GL Paladru

• 22/11 : Évènement présentation baromètre FAIR avec collectif finance solidaire et la Métro 

• 27/11 : Apéro rencontre Citiz & Cairn

• 09/12 : Apéro par le GL Grenoble

• fin janvier 2022 : projection film Demain à Pont-de-Claix

Pensez à rattacher vos évènements au mois de l’ESS : https://lemois-ess.org/ !

5 Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT)

 Réponse pour le réseau MLCC et dépôt de marque

Le réseau des MLCC (qui a créé un nouveau site ici : http://mlcc.fr/) demande de se positionner face au
réseau des MLCC qui a déposé la  marque MLCC à l’INPI (http://monnaie-locale-complementaire-
citoyenne.net/) à travers ce questionnaire : https://www.smartsurvey.co.uk/s/MLCC_Reseau/.
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Le Comité de Pilotage se positionne en faveur du groupe de transition du réseau des MLCC
et valide les propositions suivantes :

1. S’agissant des demandes émises par le Comité d’Animation Provisoire sous forme de Mise en
demeure à l’intention des déposants à l’INPI et conformément à la décision prise en AG,  le
Comité de Pilotage valide la démarche telle que mise en œuvre ;

2. S’agissant  de  la  demande de  partage  de  propriété  de la  Marque MLCC (Dépôt  de  marque
effectuée le 15/05/2020 sous le Numéro 4647953, à 92 INPI par voie électronique et prévue
pour l’expiration le 15/05/2030 : https://data.inpi.fr/marques/), le Comité de Pilotage réquére
la copropriété sans condition ni délais

3. Le Comité de Pilotage confirme le mandat accordé au CAP lors des 17ᵉˢ Rencontres de
juillet 2021 incluant l’organisation des 18ᵉˢ Rencontres à Paris en 2022 :

4. Le Comité de Pilotage demande la restitution des fonds disponibles (estimés à 800 €) sur le
compte  du  Crédit  Agricole  géré  par  l’ancien  trésorier  du  réseau  MLCC,  M Philippe
Labansat, accompagné de l’intégralité des relevés de compte sur les 3 dernières années.

 A  ppel à Manifestation d’Intérêt     : Changement d'échelle des MLC  

C. f. compte-rendu de la réunion de présentation : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/51177

Sujet non évoqué

 GT Pros  

- Retours de Rémi et stratégie sur la plaquette

- Lancer une mise à jour du guide pro : qui est intéressé·e ?

Sujet non évoqué
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