CP lundi 2 Août 2018 à 12h
Au Local du Cairn

Présents : Matthias, Thibaut, Anne, Dominique, Marie Noëlle
Excusés : Damien, Nicolas, Delhia, Olivier, Gaëtan, Thierry, Xavier,
Thomas B, Juliette, Hippolyte, Céline
Invitée
: Marie-France, La Pousada, avec qui nous sommes en
pépinières d’entreprise et qui nous accompagne sur notre projet. La
Pousada mutualise des moyens et des compétences au service d’une
quarantaine d’entreprises (Tpe et structures de l’ESS)
Début 12h20 – Fin 13h50
----------ooo0ooo---------1. Informations tranversales
Projet Cliiink : projet bonification écogeste (apport verre dans
des box) mis en place en lien avec la Métro. En rapportant leurs
contenants verre, les usagers recevront des points, et pour 25
points collectés, une adhésion au Cairn sera offerte et 5 cairns
(à retirer au local)
Le déploiement se fera à partir de novembre 2018 (prévision de
150 box)
Information à faire au C.O. de novembre concernant le
positionnement de l’Association sur les écogestes et les détails
de l’expérimentation.
A.G. du mouvement Sol à Lyon : Dominique représentait le
Cairn.
Le Mouvement Sol travaille actuellement sur la numérisation
des
Monnaies.
Une autre AG est prévue en septembre à Paris.
L'idée est de créer une communauté autour du numérique pour
partager les savoir-faire, développer des outils et aider à la
mise
en place.
Cette mutualisation prendra beaucoup de temps, et malgré
l’intérêt de la démarche, le choix a été fait par le Cairn
d’inventer une solution spécifique.

Lancement du Cairn autour du Lac Paladru
Prévu le samedi 8 septembre à partir de 18h30. L’information
sera transmise par le groupe local à tout le réseau, pour en
faire aussi un évènement convivial qui pourrait permettre une
rencontre des bénévoles des groupes locaux.
2. Monnaie électronique
Maxime, en stage depuis 6 mois et jusqu’à fin août, travaille sur
la création de la monnaie électronique.
Planning prévu : ouverture du paiement électronique pour les
pros en janvier 2019, lancement pour les particuliers en mars
2019 (applis et sms)
Besoin de déterminer si une embauche est nécessaire ou pas
sur ce projet après la fin de stage de Maxime : les membres du
CP présents sont convaincus qu’il est impératif de lancer la
monnaie électronique pour franchir un palier de développement.
Compte tenu du coût (estimation de 16-17000 euros pour une
mission salariée sur 6 mois incluant la prime de précarité) et du
fait que nous avons bénéficié d’une subvention de la Métro
orientée partiellement sur le projet de Monnaie électronique, la
décision est prise pour une embauche en CDD, surement de 6
mois, en fonction des retours de Gaëtan, référent sur cet
aspect.
Thibaut voit avec Gaëtan pour affiner la description de poste
par rapport aux besoins. Proposition d’embauche à faire à
Maxime.
3. Nouveau salarié
Après entretien des 3 personnes sur la short- list, le choix s’est porté
sur Nicolas Faus pour sa forte motivation, sa maturité, son
relationnel et son implication dans le secteur associatif. Prise de
poste le 1er septembre, il sera présent au C.O. de l’Albenc, et au
prochain CP le 3 septembre.
Son référent administratif dans l’association sera Matthias.
Sur ses 35 heures hebdomadaires, des plages de travail seront
définies où il sera présent au local du Cairn : dans un premier temps
une permanence le mercredi après-midi de 13h à 20h et un matin à
définir avec Nicolas (le jeudi matin semblait une bonne option).

Une question se pose dans le GL Grenoble sur le maintien ou non
des permanences assurées par les bénévoles au local le jeudi soir. A
rediscuter en GL Grenoble
L’adresse mail contact@cairn-monnaie.com lui sera attribuée. Un
téléphone portable sera mis à sa disposition (forfait 2h et sms
illimités) ; possibilité d’avoir un téléphone fixe avec la box au local :
contact du fournisseur et décision à prendre en fonction du coût
(Dominique se renseigne auprès d’Anna et de Rézine).
Un « portrait » de Nicolas sera mis en ligne sur notre site. A faire
(peut-être Céline si possible sur le modèle de la Bonne Pioche ?)
4. C.O. de l’Albenc le samedi 1/09.
Convocation à envoyer rapidement + rappel une semaine avant.
(Thibaut)
5. Demande de subvention
Thibaut et Dominique verront ensemble le montage du dossier de
demande de subvention FDVA (Fonds pour le développement de la
Vie Associative) à rendre avant le 21/09.
6. Divers
Prévoir une réunion Communication à partir du 1/09 ( Anne /
Juliette )
Prochain CP le lundi 3/09 à 19h30 au local.

