CP 11 JUILLET 2018 à 19h30
Local du Cairn

17 membres
Présents : Xavier, Thibaut, Matthias, Thomas B, Juliette, Hippolyte, Anne,
Marie-Noëlle, Céline
Excusés : Olivier, Damien, Thierry, Gaëtan, Nicolas, Nicolas, Delhia
Invités : Nans (référent du GVD)
Début 19h40 – Fin 22h

Compte rendu
1/ Fonctionnement interne
Dates prochains CP :
Dates les plus mentionnées lundi 19h30 / Mercredi 19h30 / Jeudi 19h30 /
Lundi 12h00 / Jeudi 12h00
Prochain CP le jeudi 2 août à midi au local de l’association (7 rue Très
Cloitres)
Puis le lundi 3 septembre à 19h30, lundi 1 octobre à midi, mercredi 7
novembre à 19h30, jeudi 6 décembre à 19h30, jeudi 10 janvier à midi,
lundi 4 février à 19h30, lundi 4 mars à midi, mercredi 3 avril à 19h30,
jeudi 2 mai à 19h30, jeudi 6 juin à midi.
Co-construction des ordres du jour (proposition de Nans) :
Problématique des personnes qui ne peuvent pas être présentes mais qui
voudraient participer. De même pour construire collectivement l’ordre du
jour.
Expérimentation d’un outil (framavox). Nans a fait une vidéo d’explication
qu’il diffusera. Cf. vidéo pour plus de détails.
Permet une discussion et des prises de décision via internet et différents
modules de prises de décision et de positionnement.
On teste l’outil pour le prochain CP du 2 aout.

2/ Informations générales sur le mois écoulé
Retours des Groupes de Travail et informations jugées importantes et
transversales à l'association.
-

Soutien de l'Orangerie dans le cadre d’un appel à projet en cours :
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Lors du dernier apéro professionnel, un projet associatif (qui a pour
but de reprendre le bâtiment de l’orangerie pour en faire un lieu de
vie) a demandé un soutien de la part du Cairn. Dossier rendu début
septembre. Ils souhaitent adhérer au réseau du Cairn s’ils sont
sélectionnés, être comptoir de change et proposent aussi de nous
héberger à moindre frais une fois le lieu lancé.
Juliette propose une phrase de soutien.
-

Demande du GL Bièvre pour la négociation d'un partenaire sur sa
cotisation : Un professionnel voudrait cotiser à moins que son
créneau. Difficile de trancher sur la question, sachant qu’on préfère
avoir des professionnels dans le réseau plutôt que dehors mais ne
pas faire non plus d’abaissement systématique au risque de
« comprimer » les ressources de l’association.
Proposition d’un palier à 250 et suggérer d’être comptoir de
change !

-

Rencontres cinéma de montagne 2018 - e-cairn (on en parlera
plus tard)

-

Fin de contrat de Gaëlle. Quasiment tout est bouclé sauf attestation
employeur pour pole emploi. Matthias termine tout ça.

-

Rencontre à Vizille. Peu de monde mais discussion avec Pascal
Clouaire et Anne-Cécile Ragot.

-

Cairn solidaire : la chimère s’installe 12 rue Voltaire au mois
d’octobre, proposition de rencontres. Territoire zéro chômeur avance.
Mois de l’ESS à venir.

-

Page Facebook propre à un groupe local :
Pour l’instant un administrateur de la page commune pour
chaque groupe local. Comme ça on fait vivre la page et on évite la
multiplication des pages ! Bientôt une réunion du groupe
communication pour mettre en place une vraie stratégie de
communication externe.

-

Vol de Cairns…
Le Pain des Cairns s’est fait cambrioler en fin de semaine dernière et
se son fait volé 1060 Cairns. Faire attention à une potentielle
reconversion de ce montant. À priori pas de problème pour être
remboursé par son assurance. Il serait intéressant de savoir
comment ça s’est passé avec l’assurance.

3/ Retour sur le recrutement en cours
Présentation de la short-list sélectionnée par Hippolyte, Matthias et
Thibaut parmi les 47 candidatures.
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Pré-sélection de 3 profils par classement sur 4 critères (Thibaut, Matthias,
Hippolyte et Célie) :
1/ connaissance de l’ESS,
2/ connaissances en gestion,
3/ connaissances en communication,
4/ expériences professionnelles.
Les trois personnes seront vues en rdv la semaine du 23 juillet. Anne,
Matthias, Hippolyte et Thibaut s’occuperont des entretiens.

Possibilité de donner aux trois présélectionnés des formes d’exercices
(exemple en communication ou en gestion sur des petites thématiques
ciblées). Qu’en pense le CP ? Peut-être trop restrictif, plutôt demander
pendant l’entretien de proposer des trucs spécifiques.
Le « jury » propose des questions et des exercices à proposer et
poser pendant les entretiens.

4/ Préparation du CO du samedi 1er septembre à
l'Albenc
Intitulé de la proposition faite à la foire :
« Assemblée Générale du Cairn, monnaie locale et citoyenne.
Le Cairn va fêter sa première année d’existence ! Il a pour objet de
favoriser les échanges économiques locaux et responsables sur notre
territoire en permettant au citoyen de s’impliquer dans la gouvernance de
la monnaie. Au programme de cette rencontre : Quel territoire pour le
cairn ? Jusqu’où va le local, le circuit court ? Que prévoir dans les zones
« frontières » avec les autres monnaies locales ? Voilà quelques questions
à partager qui nous permettrons d’avancer ensemble dans la dynamique
du Cairn »
Proposition de la foire de faire l’AG de 18h30 à 20h le samedi.
0/
1/
2/
3/

Bilan de la première année du Cairn (Matthias - 10 minutes)
Conférence sur le local : pourquoi comment ? (Invité à trouver - 30 min)
Interrogation sur le territoire du Cairn ? (Mathieu ? - 30 min)
Validation du/des nouveau(x) territoire(s). (Thibaut - 20 min)

Quelle communication fait-on auprès des adhérents ? Une convocation
fin juillet avec l’info et un mail de rappel une semaine avant.
Juliette s’occupe des visuels et Thibaut de la convocation.
Les GL de Tullins et St Marcellin veulent-ils faire une intervention auprès
des pros ?

5/ Identification des thématiques des prochains CO
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CO prévu en décembre (nécessité de valider les bilans moral, financier et
d’activité - 1h) : taxe à la reconversion
CO prévu en février/mars 2019 : ??
CO prévu en juin 2019 (renouvellement des membres du CP) : ??
Idées :
- Adhésions mutualisées (+ grille tarifaire)
- Valorisation des gestes écologiques
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6/ Administratif
Le changement d’adresse : proposition de ne pas mettre l’adresse
exacte mais plutôt Grenoble pour éviter de changer tout le temps.
Ok

7/ Retour d’informations GTT réseau pro
Première newsletter pro du Cairn partie début juillet avec différentes
informations spécifiques pour les pros. Ce type de newsletter partira
tous les deux mois.
Enquête de satisfaction : pas beaucoup de réponses pour le moment mais
des infos et un moyen d’échange avec les pros.
Il faut apporter l’information aux gens !!

8/ Salariat monnaie électronique
Préparer une discussion sur l’ouverture d’un poste « monnaie
électronique ».
A voir avec Gaëtan et reprise des budgets avec Hippolyte et
Thibaut !

5

Relevé de décisions
1/ Décisions prises
Dates prochains CP
 Prochain CP le jeudi 2 août à midi au local de l’association (7 rue
Très Cloitres)
 Puis le lundi 3 septembre à 19h30, lundi 1 octobre à midi, mercredi
7 novembre à 19h30, jeudi 6 décembre à 19h30, jeudi 10 janvier à
midi, lundi 4 février à 19h30, lundi 4 mars à midi, mercredi 3 avril à
19h30, jeudi 2 mai à 19h30, jeudi 6 juin à midi.
Co-construction des ordres du jour
 On teste l’outil pour le prochain CP du 2 aout
Orangerie
 Juliette propose une phrase de soutien
Demande du GL Bièvre pour la négociation d'un partenaire sur sa
cotisation
 Proposition d’un palier à 250 et suggérer d’être comptoir de change
Page Facebook propre à un groupe local
 Un administrateur de la page commune pour chaque groupe local
Retour sur le recrutement en cours
 Le « jury » propose des questions et des exercices à proposer et
poser pendant les entretiens
Préparation du CO du samedi 1er septembre à l'Albenc
 Une convocation fin juillet avec l’info et un mail de rappel une
semaine avant
 Juliette s’occupe des visuels et Thibaut de la convocation
Identification des thématiques des prochains CO
 CO prévu en décembre (nécessité de valider les bilans moral,
financier et d’activité - 1h) : taxe à la reconversion
Administratif
 Ne pas mettre l’adresse exacte mais plutôt Grenoble pour éviter de
changer tout le temps
GTT réseau pro
 Ce type de newsletter partira tous les deux mois

2/ Questions à traiter
 Rencontres cinéma de montagne 2018 - e-cairn
 Groupe communication : mettre en place une vraie stratégie de
communication externe
 Vol de Cairns : savoir comment ça s’est passé avec l’assurance
 Préparation du CO du samedi 1er septembre à l'Albenc : les GL de
Tullins et St Marcellin veulent-ils faire une intervention auprès des
pros ?
 Identification des thématiques des prochains CO : CO prévu en
février/mars 2019 : ?? / CO prévu en juin 2019 (renouvellement des
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membres du CP) : ?? / Idées : adhésions mutualisées (+ grille
tarifaire) / valorisation des gestes écologiques
 GTT réseau pro : apporter l’information aux gens
 Salariat monnaie électronique : à voir avec Gaëtan et reprise des
budgets avec Hippolyte et Thibaut
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