Comité du Pilotage – 06/06/2019
Lieu: au local
Présent: Nans, Matthias, Xavier, Maxime, Chloé (bénévole invitée), Marie Noëlle, Nicolas F., Olivier,
Chantal, Anne, Hippolyte et Nicolas G. par téléphone
Excusés: Juliette
Rédaction du CR: Hippolyte
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1. Retour GT, infos évènements à venir

GT Réseau Pros
Plateforme de vente en ligne de produit de vente en cairns
Développement du réseau pro délicat par les bénévoles des GL qui ne se sentent pas toujours à l'aise
pour démarcher, remonter les filières
Clarification à venir lors du prochain CO, que veut on renforcer dans l'association comme démarche
et projets
Se poser la question d'une embauche supplémentaire? Budget?
Ce sujet de fond est très stratégique, le CP n'est pas le lieu de décider, en revanche, il peut décider de
comment on aborde ce sujet, il sera notamment traiter lors du CO
Question de priorisation à effectuer
Ré-adhésion: tarification jugée trop élevée par certain pro (sur Voiron), par d'autre pas assez élevée
pour pérenniser la vie de l'asso
Se saisir du sujet en parlant de la reconversion par exemple?
Solution déjà utilisée par la Bonne Pioche (un des partenaires qui voit le plus de cairn passés), limite
son entrée de cairns (10 cairns maximum, le reste en euros)
Le pro MonVrac est extrêmement motivé et garde pour l'instant presque 4000 cairns sans vouloir les
reconvertir dans l'attente d'avoir le réseau de fournisseurs pour le dépenser
Remontée d'information/formation:
Temps d'information délocalisé pour répondre aux interrogations des bénévoles
Chiffrage du coût de développement de l'appli en temps salariés + coûts annexes

GT Cairn Solidaire:
Territoire zero chomeur longue durée : la Métro a voté une délibération pour s'inscrire dans la
démarche. Le cairn partage des objectifs similaires avec TZCLD, 5 communes de la métro ont émis le
souhait d'y participer et en particulier les quartiers d'Echirolles le long du Drac (pour en savoir plus :
https://www.tzcld.fr/)
Carrière Sociales, 6 étudiants qui pendant 1 an et demi diagnostic le territoire sur le thème de
l'emploi et l'insertion en relation avec le CAIRN, rdv suivant à venir pour clarifier le projet et l'intérêt
des parties
Point de vigilance sur les collaborations avec les étudiants, en termes de temps bénévole passé à
s'occuper
CAF: Rdv fait avec Maxime et Nicolas F., ancien directeur de la CAF, présentation du cairn,
partenariat à mettre en place? Financement? Mécénat? Relai du message du cairn?

GT Collectivités/Institutions
Régie des Eaux de Grenoble: jamais été aussi près du but, les barrières techniques sont levées, reste
à avancer encore pour un lancement potentiel fin 2019
GEG: ils reportent les discussions à Septembre 2019 (nouveau directeur commercial)
La Métro: convention en attente de signature depuis Mars, limite la mise en place avec MétroVélo,
en attente (même si l'information semble avoir circulé ;) )
Ville de Grenoble:




moins bonne nouvelle: droits de paiement des emplacements pour les marchés: paiement
mixte euros/cairn pas possibles selon eux, mais information contradictoire dans le réseau, en
attente aussi
bonne nouvelle: la Ville à avancer à fond sur le sujet du paiement des salariés de la Ville sur
base du volontariat!!! (élus, agents...), collaboration avec Bayonne faites par eux-mêmes!
Zéro temps bénévole consommé sur ce sujet! Preuve du bel engagement de la Ville.

Voici un résumé schématique du fonctionnement :

Paiement Ecairn préférable. L'agent doit être adhérent au cairn.
Communication officielle à venir uniquement quand la solution sera en place et robuste!
On dépote sur tous ces sujets, félicitations à tout le monde!
Régie des Piscines (Tullins), rencontre à venir

Infos/Evenements à venir:
AG du Mouvement SOL à Lyon prochainement (4 Juillet 2019), rencontres et discussions, anticipation
des municipales, niveau économique: quel partenariat mettre en place? Ouvert à tous (Léa ok,
salariés ok...)
Saint Etienne de Crossey: soirée entrepreneurs/élus/citoyens
Festival de l'Albenc (31 Aout et 1er Septembre), Conférence de Frédéric Bosquet, stand Cairn,
buvette sur place où le cairn peut sensibiliser les consommateurs (pas tenir la buvette) Présence de
Frédéric Bosquet pour 200€? Implication d'autres bénévoles que les GL Voiron, Paladru, Bièvres et
Tullins pour supporter
Vers Voiron: Réunion le 10 Septembre (200 entrepreneurs..) stand cairn à prévoir? Théoriquement
les GL doivent prendre en charge ce genre de stand, pas besoin de forces bénévoles supplémentaires
Besoin pour Vendredi 7 Juin: Film Demain diffusé au Versoud, intervention après le film et faire
naître un GL là bas, diffusion du message pour trouver quelqu'un, sinon on annule la présence
Fêtes des Tuiles ce weekend: 27 Cours de la Libération pour le stand!

2. Retour E-cairn

Problème prestation SMS et numéro, réglé dans les jours qui viennent pour ensuite ouvrir les vannes
Collaboration avec La Régie des Eaux pour pouvoir payer en ligne avec le [e]-cairn, technique
intégrable à plusieurs autres partenaires (GEG...)
Martin, nouveau bénévole pour application smartphone qui vient à la suite de la mise en place de la
plateforme
12 pros ont ouvert leur compte Ecairn, 40 comptes utilisateurs activés
Nouveau lien sur le site internet pour visualiser les pros qui acceptent le Ecairn
C'est une liste, qu'on ne peut pas facilement trier aujourd'hui. L'affichage est aléatoire
Com' pas forcément encore mise en place à FOND, parce que la solution n'était pas encore en place.
Licence Cyclos: on est en dessous du seuil de paiement (avec le peu de nombre d'adhérent pour
l'instant, mais à changer vite)
Hébergement focalisé Ecairn: Ikoula, et bientôt peut être Xaalto, sur le territoire
L'application: développement remis en question, est-ce que le temps alloué à ce développement
pourrait être alloué ailleurs, comme en soutien du GT réseau Pro

3. Question du local





connexion internet par stable
ligne téléphonique pour la pieuvre
ces sujets sont en traitement

4. Budget Et compta

Budget des GL:



Une ligne évènementiel est prévue sur le budget 2019 du Cairn (Tour du Cairn, venue F.
Bosquet...) et est déléguée au GT Budget/RH
partager la procédure de demande de remboursement à tous les bénévoles des GL (pour de
l'achat de fournitures/impressions...) et anticiper les demandes budgétaire

ATTENTION: subv accordée par la Ville de Tullins (500€), il faut que cela soit fléché en terme d'impact
sur le territoire de la ville. Cette subv pourrait venir en complément des dépenses que l'association
attribuerait au GL pour diffuser son action. Attention à la nuance de l'attribution territoriale des
subv.
Si la municipalité demande à ce que sa subvention soit fléchée directement sur des actions autour de
sa commune, on ne peut pas s’y opposer. Les actions engagées par le GL rattaché seront financées
principalement avec cette subvention et l’association complètera au besoin en suivant le formulaire
de demande de remboursement évoqué plus haut.
Temps pour effectuer les demandes budgétaires par les GL au GT RH/budget? Le document produit
donnera l’information.
BUDGET 2019






à l'equilibre
zones d'ombre malgre tout : recette / flou sur reprise 2018
Recettes : 83 k€
o adhésions pro et particulier 2500 / 300. Attention, 6 juin, on est à 30% de l'objectif.
Ambitieux !
o subventions : 35 k€ metro / Tullins / dept Isere
o dons : Caisse d'épargne à voir / candidat Inotrophées (rdv CCI 11/6, 2è round)
o produits dérivés : facture émise pour Metro pour récompenser (coffret ethique)
Depenses 81 k€
o Les lignes grises sont compressibles.
o Les dépenses de Formation peuvent être prises en compte par l’organisme auquel
nous cotisons (UNIFORMATION)
o Certainement pas besoin de réimprimer billets grâce au Ecairn.
 Evènements : budget gonflé
 e cairn : licence peut être inférieure
 Autres lignes compressibles : SMS et hébergement pour e cairn. Refaire
estimation SMS.
 comm : budget flyers reconduit
 CCAS : ajouter 2000€ dépenses et recettes
 Loyer : ACTIS, bailleur social. En hausse.

COMPTABILITE






souscription d'un outil : Assoconnect (228€/an)
Compta refaite depuis 2016
Pb : Comment traduire tous flux financiers ?
Ville de Grenoble met à dispo comptable (2*/mois). Compta ok aux dernières présentations.
Le bilan comptable n’est pas encore prêt et une première version sera disponible au CO

L’association n’est pas soumise aux impôts commerciaux (bonne nouvelle)
En revanche, l’administration fiscale ne nous autorise pas à être reconnu d’intérêt général, nous ne
pouvons pas délivrer de rescrits fiscaux pour que les dons soit défiscalisables
Nous pouvons en revanche contester cette décision et défendre notre cas !

Autre constat: flux tendus sur la trésorerie. L’activation cairn et Ecairn, les transferts de compte cairn
papiers et Ecairns des pros sont des sorties de trésorerie qui augmentent. Le temps que le compte
courant soit renfloué par le retour des euros depuis les comptoirs de change, il peut s’écouler
plusieurs semaines…
Solutions proposées pour accélérer les flux:




Ouverture de compte dans une banque partenaire avec fort maillage pour dépôt plus simple
et plus rapide (les bénévoles du territoire déposeraient l’argent sur un compte « tampon »
depuis lequel on pourrait virer plus rapidement l’argent vers le compte courant principal de
l’association
Ou Investissement dans un service de TPE pour gérer toutes ces problématiques. Des
appareils TPE fournis par l’association pourraient permettre dans les comptoirs de change de
gérer les conversions d’euros en cairns plus facilement et les euros se retrouveraient
également plus vite sur le compte courant. Autres avantages
o sécuriser les transactions
o accélérer les flux
Coût pour l'association?
Consultation des Comptoir de change nécessaire pour connaître leur préférence sur ces
solutions
Le prestataire Sumup semble le plus intéressant, le coût dépend du besoin ou non d'un
smartphone avec l'application ou pas
Budget: 1500€

Solution des BFR Besoins en Fonds de Roulement
Validation: le CP délègue le choix de cette solution au groupe GT RH/budget + Nicolas F.

5. Information CO

Évènement ambitieux, familial, convivial
Sensibilisation, les enfants sont gardés et occupés ;)
Communication En Marche
Matin, rencontres, après-midi projection du cairn dans le futur, vers quoi et comment on y va?!
Puis renouvellement du CP (intégral!), attention à l'animation, quid des absents qui veulent se
présenter?
Prévoir un temps de discussion autour de la représentation des GL au CP.
Élection sans candidats? Surtout pour les postes clés
Communication: comment prévenir l'ensemble du réseau et autre? Diffusion du message mis en
place par Léa & co, objet du questionnaire (freins, réussite et orientation) pour préparer le CO

Communication sur Facebook: pour organiser du covoiturage par exemple
Niveau presse? Collaboration avec le Tour du Cairn, dossier de presse envoyé déjà, interview le 13
Juin sur la Radio Grésiveaudan, Dauphiné Libéré, correspondante de Voiron Paladru qui fera un
article (AVANT le CO), relance à mettre en place!
Enjeu de la mobilisation sur cet évènement
Nans se chargera de l'animation, soutenu par Nicolas et Maxime (comment gérer leur présence un
dimanche? Point de vue salaire?)
Validation du bilan financier demandé au dernier CO
Chloé se propose d'assister les aspects compta (compétence en contrôleur de gestion)

Résumé des décisions et tâches à effectuer :






Chiffrage du coût de développement de l'appli en temps salariés + coûts annexes (Maxime)
partager la procédure de demande de remboursement à tous les bénévoles des GL
(Hippolyte)
Contester la décision de l’administration fiscale pour la reconnaissance d’intérêt général et
l’habilitation à délivrer des rescrits fiscaux (Matthias, Hippolyte et Nicolas F.)
accélération des flux entre CdC et asso, déléguation au GT RH/Budget + N. Faus
Communication sur Facebook pour le CO: pour organiser du covoiturage par exemple (N.
Faus, L. Duret)

