Compte rendu – CP 03/09/2018
Lieu : au local
Présents : Matthias, Dominique R.( Paladru !), Thibaut, Nicolas G., Anne, Thomas B., Nicolas F.,
Olivier T., Hippolyte D., Juliette B.
Excusés : Xavier, Marie Noelle, Céline, Damien, Thierry, Gaëtan, Delhia

Info Transversales :


Tour du cairn : tour à vélo ces 5 derniers jours pour sensibiliser dans les territoires pas très
dynamiques pour l’instant [Allevard, La Mure (ouverture comptoir de change et adhésion de
la grosse épicerie bio), Villard de Lans, Foire de l’Albenc, Tullins)] Bon accueil partout
o Marché de Vif, arche d’Allevard
o Adhésion de 10 pros (3-4 déjà payés)
o De belles perspectives d’action pour l’édition 2019 (un peu plus tard et à l’anniv de la
version papier
o Essayer de capter plus des bénévoles des GL qui sont traversés
o Préparation de dernière minute tout de même, à mieux anticiper l’année prochaine
o Annonce sur le parcours en Mai par exemple, première réunion à planifier en Janvier
2019
o Connection avec le Tour Alternatiba !!



Poste de développement de la monnaie électronique
o Déjà validé au CP précédent : prendre quelqu’un en CDD pour la mise en place de la
monnaie élec’
o CDD de 3 mois renouvelable 3 mois (finir le développement puis lancement et
formation/accompagnement)
o Maxime serait partant pour continuer avec nous
o La fiche de poste faite par Gaëtan et Thibaut sera communiquée au CP dans la
semaine pour avis et validation



Lancement Paladru : samedi 8 Septembre 2018



Avec la rentrée on retrouve un bon rythme d’adhésion



Deux nouveaux comptoirs de change : La Mure et Méaudre



Planning de partage des outils de communications



Communication

o
o

o

Demande par Nicolas G., des outils de com’ à façonner pour chaque GL en fonction
de leur organisation sur le territoire
Rappel sur l’orga de AGORA : il y a un mode d’emploi et des tutoriaux disponibles en
lien sur la page d’accueil en dessous du schéma d’organisation de l’association
( https://agora.cairn-monnaie.com/?ctrl=dashboard )
NB : il faut créer son compte :

Accueil de Nicolas









Tour de présentation des membres du CP présents
Poste : chargé de gestion et communication (comptoirs de change, procédures
d‘adhésions) depuis le 01/09/2018
21 ans, Master (Diffusion de la culture) en cours en parallèle du CAIRN, stage du 2nd
semestre qui sera l’engagement de Nicolas au CAIRN
Nombreux investissements dans l’associatif grenoblois
Suivi des heures : créneau Jeudi 13h-20h, permanence du Mercredi 13h-20h (ou 19h
si nécessaire), Lundi Mardi 9h-16h, Mardi 9h-15h30.
o Etendre la plage horaire à 20h permet aux bénévoles de gérer des affaires
courantes (types circulation des outils de com’, des reçus de reconversion…)
Contact téléphone : Matthias fourni le téléphone pro : 06.65.44.65.87
E-mail : nicolas.faus@cairn-monnaie.com

Un an du CAIRN




GL Sud Grésivaudan, proposition de Nicolas G. : la semaine du CAIRN la deuxième
quinzaine de novembre (date exacte pas encore arrêtée, mais ce mois est assez creux
d’où l’intérêt de leur donner de la visibilité à ce moment !)
o A boucler avec le mois de l’ESS (cf Xavier Guigue)
GL Grenoble : les 180 pros du réseau ont été sollicités pour donner un retour sur leur
expérience
o Anniversaire fixé au Samedi 6 Octobre 2018

o
o

o
o

La semaine d’avant
Proposition de Nicolas : village des Asso le 26 Septembre à Eve sur le
campus, discussion avec Eve pour les intégrer au réseau pros (dispo 10-18h)
 Soirée/Apéro de présentation du CAIRN le 4 Octobre ?
Proposition : proposer deux axes : une rencontre entre partenaires et
usagers plus un truc juste entre partenaires
Proposition du lancement du billet de 50 cairns, comment ça peut
fonctionner dans chaque GL ? (500 billets à faire circuler ! 25000 cairns !)

Relance du GTT Financement












Les dernières demandes de financements récentes ont en majorité échouées (Fondation
de France, Région, ciao !)
La Metro nous donne 35 k€ cette année dans les semaines qui viennent, mais l’année
prochaine ça ne sera pas plus 25k€
Programme LEADER n’est plus une solution à terme, trop empêtré dans des délais
intenables pour les assos…
Idée du pot commun pour chaque petite communes participent au financement
Subvention par les Grandes Entreprises satellites (GEG, SEMITAG…), pas de nouvelles de
ce côté, pas de subventions potentielles
Retour d’exp. d’Olivier : besoin presque fondamental de connaître une personne dans les
institutions pour activer les choses pour le financement et ne pas se faire rebuter pour
des petits détails
Solliciter le CP de manière systématique ? Surcharge du CP potentielle… Au moins une
mention pour la garder en tête en début de CP
Travail en binôme sur des dossiers ?
Listing des points de financement à diffuser au CP ?
Départ potentiel imminent de Thibaut (Janvier 2019) et Hippolyte (Févier 2019) et arrêt
de leur investissement dans le cairn, il faudrait trouver une nouvelle personne bien
identifiée pour ce sujet

Bilan du CO de l’Albenc







CR communiqué au CP
Samedi dernier à la Foire de l’Albenc
Une trentaine de personne qui connaissait déjà le CAIRN (presque tous adhérents)
Deux points à l’ODJ
1. Etendre la zone du cairn sur l’Oisans et Nord du lac de Paladru (les Abrets)
2. Commercants/Producteurs extérieurs à la zone du CAIRN mais avec un point de
vente sur le territoire, peuvent-ils être adhérent ?
Décisions :
1. Zone du cairn ?
 Logique commerciale doit être de mise



Communiquer avec les monnaies limitrophes pour évite la concurrence
malsaine
 Élargissement à l’Oisans et Nord du Lac -> acté à l’unanimité
2. Commerçants/Extérieurs ?
 Siège social doit être DANS la zone, décision actée










Fréquence des CO et préparation en amont par beaucoup de personnes, 25-30 personnes
pour 1200 adhérents, perte d’énergie à mettre autre part ? Au bout d’un an, on peut
commencer à en tirer des conclusions…
L’Elefan qui fait une seule AG par an, rassemble beaucoup plus de personne ! (mais très local
à l’échelle d’un quartier, donc peut être plus facile, notre ambition géographique est
différente)
Besoin de décision régulièrement, le CO joue aussi ce rôle
Les CO de Juin et Novembre sont assez nécessaires pour dé-corréler les bilans financiers et
les ré-élections des membres du CP
Ces 4 CO offrent aussi de nombreuses occasions aux adhérents de s’investir dans la
gouvernance de la monnaie (n°5 de notre charte !)
Report de cette discussion à un prochain CP !

Relance des adhésions pros et usagers








Cela fera partie des missions de Nicolas, automatisation des relances d’adhésion pour les
usagers, et la suggérer pour les pros aussi
Les Groupes Locaux sont là aussi pour l’assister ! Nicolas sera donc en support des GLs pour
la relance des adhésions
Faire de la veille sur les pros qui ne relancent pas leur adhésion et solliciter le GL concerné
pour qu’il aille voir ces pros
Temps fort de campagne de relance à faire à un moment dans l’année ? Oui mais c’est aussi
bien d’avoir des adhésions qui tombent toute l’année
« Cadeau des trois derniers mois de 2017 » pour les nouvelles adhésions, pourquoi ne pas
relancer ce principe aux lancements des prochaines semaines ? Deux poids, deux mesures et
lourd à gérer pour les bénévoles ? Injuste pour les précédents lancements, réfléchir à
remettre en question le principe d’adhésion en date à date ?

Fin du timing, fin de la prise de note ;)

Prochaines réunions :



Réunion GL Grenoble : 05/09/2018, 19h30 au local ?
Réunion GL Sud Grésivaudan : 20/09/2018 à Saint Gervais, salle communale, 19h
avec rencontre/info au public puis réunion à 20h




Réunion GT Pros : 12/09/2018, 19h30 au local
Réunion GTT Communication : 19/09/2018, 18h30 au local

