Réunion du Comité de Pilotage
Date : jeudi 8 mars 2018
Présents : Thibaut CAPBLANCQ, Nicolas GUIHARD (téléphone), Xavier
GUIGUE, Matthieu GIUSTINI, Anna DELAMARE, Katerine
FAVRE
MOIRON, Nans LECLERC, Matthias CHARRE (téléphone), Marc
MOREAU.
Excusés : Jacques SCHMITT, Pascal FOUARD, Daniel BRET, Hippolyte
DURAND, Gregory LEPEZ, Marie FLÉCHEUX, Gaëtan JANSSENS,
Thierry LEMONNIER.

Ordre du jour
→ Informations générales - 10 min
→ Préparation Comité d’Orientation
→ Subvention Métro
→ Projet Cliink
→ Missions de Gaelle
→ Congés de Gaelle
→ Stock billets elefan
→ ATTAC
→ Stagiaire communication

Organisation de la réunion
•
•
•
•

2h30 de réunion
Secrétaire de séance : Anna
Maitre du Temps : ??
Animateur de séance : ??

Informations générales :

Réseau : presque
professionnels

1000

adhérents

particuliers

et

140

Équipe : Arrivée de Maxime pour monter le projet de
monnaie électronique
Fête des tuiles : diffusion au groupe local de Grenoble
pour la préparation. Diffusion à tous les référents des
groupes locaux par mail par Xavier.
Nans se retire des réunions des comités de suivis et de
pilotage car non d’accord avec les avancements actuels. Le
fonctionnement, d’après lui, ne colle pas aux statuts.
Problème sur la « collégiale » pas satisfaisant pour lui.
Volonté d’échanger pour améliorer la sociocratie.

Points à l’ordre du jour :
1/ Préparation Comité d’Orientation
Lieu : ENSE3 (presqu’île – Terminus tram B)
Date : le 5 avril en 2018 de 18h30 à 21h30
18h30 accueil, 19h début réunion, 21h fin de la
réunion.
Ordre du jour :
è 1°
Présentation
du
projet
de
la
monnaie
numérique/électronique.
o 1 heure de présentation avec prise de décision Gestion par le GT numérique.
è 2° Questions ouvertes :
. Comment conserver une dynamique de long terme dans
l’association ?
. Quels sont les attentes/ les besoins des
adhérents sur le fonctionnement de l’association et
du Cairn ?
. Comment dynamiser la vie associative ?
. Proposition de rôle/ fonction que les adhérents
pourraient faire pour intégrer les adhérents au
processus de la vie associative (Grand Tableau ?) ß
pour cela il faut qu’on est lister les besoins, les
rôles, les tâches.
Xavier s’occupe de la
préparation du tableau.
o 1 heure
Prochain CO en juin, le 7 : demande de réservation auprès
de la MDA.
Idée d’ordre du jour :

- faire un bilan des membres du CP pour que les
nouveaux membres puissent savoir ce qui les attends :
identification des missions. + élection
Réaliser
par Matthieu.
1 heure
- Projet monnaie sociale et solidaire : présentation
par Marianne
Idée : faire un coin affichage pour les professionnels
pour visibilité et mise en relation de pro.
Note : faire un point pub important pour les adhérents,
leur rappeler l’utilité de venir.
Volonté pour les CO : que ce soit plus participatif + plus
communiquer sur les CO.
CO en septembre à la foire d’Albenc : Xavier prend contact
avec le gestionnaire de la foire.

2/ Subvention Métro
Thibaut et Isabelle se sont chargés du dossier. Demande
formulée autant que l’année dernière (35 000 euros) mais
avec des nouveaux objectifs : monnaie électronique pour un
salarié
(20 000
euros),
enveloppe
pour
créer
des
évènements (5 000 euros), monnaie solidaire (10 000
euros).
De nouveaux objectifs cohérents avec l’avancée du projet
sur le territoire métropolitain.
Subvention 2018 pour vivre en 2019, car arrive en
septembre.
Monnaie solidaire, étant un projet qui plait bien à la
métro, on pourrait penser à garder ce projet chaque année.
Matthias se propose d’aider à la construction du dossier
métro : demande de subvention + bilan de cette année.

3/ Projet Cliink
Associé à la métro. Cliink = entreprise en lien avec la
métro et les communautés de communes. Cliink collecte le
nombre de personne qui recycle le verre. Cela grâce à une
carte à puce, soit une application sur smartphone. Pour
chaque bouteille recyclée, un nombre de point est crédité
à l’individu pour ensuite bénéficier des bonds d’achat
type carrefour… mais aussi auprès du commerce local.
La métro a fait appel au Cairn pour son réseau de
commerces de proximité. Mais les bonds d’achat donné aux
individus doit être assumé par les commerçants, donc

Matthias a dit bof. Mais si la métro prend en charge les
bonds d’achat (qui les assumes financièrement), cela
pourrait être tout bénéf pour les commerçants (dans le
réseau du cairn) à nouveaux adhérents pour l’asso,
commerçants avec plus d’acheteurs etc.
Questionnements :
- Que penser de la rémunération d’actes citoyen ?
ß
moyen d’incitation aux bons gestes
- Que penser du fait qu’il y ait aussi des bons d’achat
pour Carrefour etc ?
(l’individu peut choisir entre les petits commerçants ou
les grosses entreprises multinationales)
Test sur 1 an. Objectif de la métro : augmenter le tonnage
du verre pour la revalorisation (perte de 30% du verre).
Ok mais 2 conditions si le Cairn n’a pas à démarcher pour
eux ni que ce soient les commerçants qui assument le poids
des bonds.
Proposition de mettre en CO pour le débat côté philosophie de l’action une
fois mis en place de l’essaie.

4/ Missions Gaelle + demande de congés
Retour par Nans du suivi de Gaelle : son travail augmente
avec les GT. Peu de travail de soir.
Gaelle souhaite une décision sur :
- Congés : demande de congés en Juillet et au boulot au
mois d’Aout. Vie associative pleine en juillet mais
en Aout il n’y a rien à faire. Ok pour les vacances
pour 3 semaines en Juillet mais étant donné que le
travail en Aout est plus léger : plus d’ouverture du
bureau avec permanence, aider à suivre des bénévoles,
prépa de la suite … Une permanence de l’activité du
cairn. Lui proposer de se faire une liste des tâches
qu’elle ne peut faire aujourd’hui et qu’elle prépare
son boulot au moins d’Aout.
- Participation aux rencontres des monnaies locales du
18 mai au 21, en Auvergne: complexe car un week end
entier de travail, déplacement, …
Gaelle doit-elle y aller ? les stagiaires ? des
bénévoles ?
Maxime va plutôt aller discuter à l’eusko, à voir si
intérêt réel d’aller à ces rencontres pour lui, Marianne
ce n’est pas ses missions.

A voir avec Maxime et Gaetan si c’est pertinent. Ici cette
rencontre c’est plus le côté faire du réseau que acquérir
des connaissances.
Faire un appel pour les bénévoles ß News Letter !
Combien ça coûte ?
A reporter au CP avant le 11 mai pour prendre une
décision.
- Missions au sens large : soutien sur plusieurs GT +
coordination salarié et local. ß premier cadre de
ses missions. Pour l’instant, Gaelle fait beaucoup
d’animations mais ce doit être 25 % de son temps de
travail, ce n’est qu’une des priorités. Il faudrait
davantage
d’implication
sur
la
création
et
l’accélération du réseau ; faire du concret avec des
relances, faire des propositions concrètes, faire le
lien entre différents GT… que ce soit plus dans
l’objectif de consolider l’association.
A partir de maintenant, réinviter Gaelle au CP.

5/ Demande elefan stockage des Cairns
Pour l’instant pas la possibilité de reprendre les cairns.
L’association ne peut pas assurer le stockage de liquide
pour d’autres structures.

6/ ATTAC (si le temps)
Ok pas de soucis.

7/ Stagiaire com (si le temps)
Demande de stage de la part d’une personne en formation
communication. Stagiaire pour 7 semaines gratuit. Mais qui
fait son pilotage ? Est-ce que c’est bien si c’est non
payé ?
À voir avec le GT comm en fonction des besoins.

Prochain CP le jeudi 11 avril à 19h30 (et en visioconf!!)

