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Excusés : Marie-Noëlle, Nicolas G, Matthias, Thomas, Nicolas F, Xavier

CR CP Cairn 26/08/19 Grenoble

Inclusion, discussions informelles
ODJ :
Bien que pas clairement identifié en amont, l’ODJ consiste à poursuivre le travail d’organisation et de
redynamisation entrepris avant les vacances. Nous nous appuyons sur les points mis en avant via l’outil
frama bien que personne, hormis Nicolas G qui lance le process, n’ait participé. Les deux points listés sur
l’outil sont :
• Conclusion du CO de juin: quelles stratégies exprimées, quels objectifs pour le CP?
• Motivation des bénévoles actuels, apport de sang neuf: comment faire?
A l’unanimité des présents, la décision est prise d’aller tenir cette réunion au parc du Musée pour profiter
du grand air. Un mot est laissé sur la porte pour prévenir les éventuels retardataires.
Serge rappelle qu’il prend son temps pour s’impliquer au sein du Cairn, il se considère encore en période
d’observation. Pour lui, « l’ambiance » conviviale et solidaire d’une association est aussi déterminante que
l’objet même de l’association.
La liste des GL devrait être facilement accessible à tous. Pour info, à ce jour, le GL Trièves trouve sa
dynamique éteinte et aurait besoin d’un deuxième souffle.
• CO de Juin.
Bien que n’ayant donné lieu à aucun compte rendu ni relevé de décisions, le CO de juin résonne comme
une volonté de redynamiser l’association pour enfin « passer le virage entre la construction du projet de
l'association et la gestion de la monnaie » (cf cr cp 22 juillet 2019). De la matière a été produite lors de ce
CO. Ces données devraient être rassemblées et, dans la mesure de nos capacités, traitées. (Voir avec Nans
pour mise à disposition).
Rappel, le CP est dans un rôle de coordination.
Motivation des bénévoles (les points qui suivent de ré organisation de l’asso participent à la
mobilisation et motivation des bénévoles).
A l’heure où le Cairn doit faire face à un turn-over important de membres clés, il apparaît primordial de
bien identifier les différentes tâches ainsi que les personnes qui les accomplissent. Outre une meilleure
organisation, cela permettra de repérer les besoins et de proposer des missions enthousiasmantes à des
bénévoles, qu’ils soient des adhérents « en sommeil », des sympathisants ou de futurs volontaires. Ce
travail permet de mieux dimensionner les tâches et de permettre à ce qu'elles puissent être réalisées à
plusieurs afin que cela soit plus réjouissant et plus motivant de rejoindre l'association.
•

Pour faire écho au dernier CP, l’outil (Simple d’appropriation, devant permettre un fil de discussion, un
archivage, doté d'un espace de discussion virtuel intégré, répondant à un besoin de synthèse + peu
encombrant dans les boîtes mails) qui répond aux différents besoins exprimés se dessine. Il s’agit de
Nextcloud. Au premier juillet, Gaëtan avait fait la proposition d’installer Nextcloud. Anne lui adresse un
message afin de savoir si la proposition tient toujours et lui demander la mise en place (edit, Gaëtan a
installé la solution sur notre serveur).
Pour rappel, extrait de l’ordre du jour sur framavox au 1er juillet :
Gaëtan :
« Je peux prendre en charge l'installation de nextcloud, une solution open source type
“dropbox” permettant à tous ceux qui le souhaite de partager des documents. Cette solution
peut-être intégré sur notre serveur existant sans frai et le contenu historique de l'ancien
système (agora ?) doit pouvoir être récupéré. »
En plus de ces besoins déjà exprimés, une notion de jauge de la tâche apparaît.
Le Cloud se présente comme un gestionnaire de fichier, il pourrait présenter une arborescence s’inspirant
du document collaboratif d’organisation de l’asso.

Dans chaque répertoire principal d’un évènement ou d’une famille de tâches (trésorerie, communication,
GL Grenoble, etc) devra se trouver un document texte comprenant a minima un descriptif, le nom des
référents, les étapes d’avancement du dossier.
Cela permettra un meilleur suivi lors du départ de membres clés. Des droits restrictifs pourront être
appliqués à certains dossiers sensibles (ceux concernant les finances par exemple).
Les données présentes sur Agora pourront être déposées dans un dossier dédié nommé archive agora ou
pre-cloud par exemple.
Lors des CO, les éléments des paperboard seront photographiés et déposés sur le cloud afin de conserver
la matière.
Un dossier permettra d’avoir accès facilement aux documents statutaires.
Un agenda avec les dates importantes et/ou récurrentes serait un plus.
L’idée de morceler les tâches est présentée comme susceptible de faciliter l’engagement de nouveaux
membres et de faciliter le travail de tous.
Le document collaboratif d’organisation va être diffusé aux GL afin d’être plus largement nourri.
Les deux premières cases doivent être renseignées. Il s’agit de différencier ce qui est vital de ce qui est
accessoire. Par vital, nous entendons ce qui est absolument nécessaire pour faire tourner l’asso (tout ce qui
est administratif par exemple). Par accessoire, nous entendons ce qui est nécessaire pour développer l’asso
et pour lui permettre de perdurer (démarchage, mobilisation, évènementiel, coordination des GL, etc).
•

Le CP réfléchit à l’organisation d’un weekend de cohésion qui pourrait être un CO. Après discussion,
et au regard des forces actuelles, une journée de travail paraît être plus pertinente. Les membres
vont se renseigner concernant un lieu à Grenoble pour accueillir ce moment ( Bois d’Artas, MNEI,
MDH, diocèse, autre). La date du dimanche 13 octobre est retenue. Afin d’avoir une participation
plus large, il faut « faire sauter les verrous ». Cela peut passer par « proposer un hébergement »
pour ceux qui ne sont pas à Grenoble ou toute autre idée qui pourrait favoriser le terreau associatif.

•

Le CP s’interroge sur la période pré électorale qui n’est pas propice à des échanges avec les
collectivités territoriales mais qui permet d’interpeller les candidats sur leurs visions et perspectives
sur les monnaies locales complémentaires. Il existe un « kit » national qui pourrait être enrichi pour
l’expérience locale. Olivier se renseigne sur le kit.

•

Le CP s’interroge sur le Festival de l’Albenc qui se tient ce dernier weekend d’août, sur les besoins
en lien avec le Cairn et sur la communication qui a été faite. Chantal se rapproche de Marie-Claude
pour faire un point. Une conférence « À quoi peuvent servir les monnaies locales » est prévue le
samedi 31 août à 16 heures.

•

CR GT Pro adressé par Nicolas G, Olivier propose de répondre aux questions. Pas de questions. La
proposition a été approuvée à l'unanimité et saluée pour son innovation et son adéquation à la
problématique du Cairn.

•

Éléments de calendrier :
◦ Stand et ateliers les 11, 12 et 13 septembre de 10h à 16h30 à Grenoble École de Management
(contacter Olivier olivier.truche@gmail.com)
◦ Forum des Associations le 14/09 de 10h à 18h au Palais des Sports. Contacter Léa.
◦ 17 septembre de 11h30 à 15h avec un stand puis à 20h30 avec une conférence à EVE Espace de
Vie Étudiante sur le campus, contacter Léa.

Le prochain CP se tiendra le 30/09 à 20h (rythme établi = chaque dernier lundi du mois)
Il est suggéré pour ceux qui le souhaitent de se retrouver pour un moment convivial à 19h autour d'un
casse-croûte. Ce moment permettra de partager, de finaliser des discussions autour des sujets de l'ordre
du jour.

