CP 20 Janvier 2020
Retours divers (uniquement de l'infos, question de clarification uniquement)
20'
Point indicateurs - santé éco - finance 10'
Résultats du GT sur le paiement des droits de terrasse 10'
Informations concernant la négociation avec Grenoble 10'
Prochain comité d’orientation 20'
Ressources humaines, période d’essai Camille, arrivée de Jérémy 15'
Point important sur le projet avec Aurex 10'
positionnement du Cairn sur le projet de centre commercial Neyrpic à Saint Martin
d'Hères qui va à l'encontre totale de notre projet pour le commerce de proximité 15'
un point qui devrait être très rapide sur l'accompagnement du Cairn par Allan (pour
caller la session groupe de travail CP- Salariés) le 31 janvier 5'
élections municipales, informer les candidats de un territoire territoire comme le cairn et
influer sur les programmes 10'

Présents : Matthias, Serge, Anne, Dominique, Hippolyte, Thomas, Nicolas
Retours divers
Points compta avec Pascal Drevet (notre comptable, adhérent Cairn) effectués par Hippo pour
refaire le point sur les bilans passés (attention notamment aux adhésions espèces du lancement en
2017). Affaire à suivre...
Hippo déménage à Lyon...de moins en moins disponible sur Grenoble pour les réunions notamment.
Contact avec Daniel Bret (du GL Trièves) qui souhaitait pouvoir participer au CP de ce soir par
téléphone mais réaction trop tardive pour réunir les conditions matériels optimums et s'intégrer à un
ordre du jour déjà bien chargé. Nicolas transmettra le CR finalisé et identifiera les demandes pour
les intégrer au prochain CP.
Gl Sud Grésivaudan souhaite avoir accès à sending blue, le logiciel qui permet l'envoi de
newsletter.
Peut-on organiser une personne par GL pour avoir un accès à ce logiciel ?
Sera repris en charge par Jérémy à son arrivée, dont c'est le rôle
Mardi 21/01/2020 13h30 à 13h50 Intervention de la directrice des finances de la ville de Grenoble
en ligne pour les agents de la fonction publique territoriale
Travail sur les limites de territoire des GLs : identification des communes en limite de territoire de
Gl pour savoir, quels Gls les « gère ». Danièle (Bièvre) a commencé un document pour délimiter les
communes du GL Bièvre. A chaque GL de voir s'il en ressent le besoin et l'utilité et de le mettre en
place s'il le souhaite.
A gérer par les bénévoles pour les bénévoles, fichier stocké dans nextcloud
Lokavaluto : doit-on leur faire un retour ? 30 000€ déjà engagés par le salaire de Maxime
Retour à leur faire sur la position du Cairn par le GL numérique
Prime de précarité de Maxime non budgétée (3000€) à verser non prévu

Bien qu'étant d'intérêt général, la question s'est posé de savoir si nous pouvons émettre des reçus
dans le but d'une réduction fiscale: retour de l'administration comme quoi on ne serait pas
suffisamment dans une catégorie. Appel à été fait et rencontre avec une commission à Lyon pour
défendre le projet. Retour de la décision en février
Indicateurs de la vitalité de l'association et indicateurs financiers
Nb total adhérents particuliers (adhérents uniques, pas forcément à jour de cotisation) et pros
Nouveaux adhérents (part & pro)
Nb particuliers & pros à jour de cotisation
Nb de Cairns en circulation
Montant transaction en e-cairn
Reconversion
Plus d'autres infos sur la situation financière de l'asso: compte bancaire, adhésions encaissées et
dépenses
->ajouter quelles adhésions arrivent à échéance le mois suivant
En fin d'adhésion : Mail envoyé automatiquement -30j, -15j, +15jours
Faire ces indicateurs plutôt de façon trimestriel pour ne pas mener à trop de discussions au début de
chaque CP
Les envoyés avec l'odj des CP concernés (trimestriellement donc)
Monnaie numérique
Lancer une réunion pour la gestion de la monnaie numérique (Camille, Nicolas F, Jérémy, Serge)
Maxime doit venir le 5-6-7 février pour passer les infos sur le E-cairn
GT paiement des droits de terrasse/enseigne en cairns
Un groupe de bénévoles s'est rassemblé sur ce sujet pour permettre de trouver une solution
supplémentaire aux pros
Problème : payé au trésor public, donc pas payable en Cairns
Proposition : En année test pour 2020, le pro doit payer 500€ de droits de terrasse au trésor public,
comme il ne peut pas la payer en Cairns, le commerçant a la possibilité de reconvertir cette somme
(ou une partie) auprès de l'association sans application de la taxe à la reconversion
Justification : rentre dans le contexte de l'impossibilité pour le trésor public d'accepter des
paiements en monnaie locale, atout supplémentaire pour les commerçants pour dépenser leurs
cairns
Le CP est favorable à la démarche. Il souhaite que la réflexion soit poussée plus loin pour
trouver un dispositif qui donne au Trésor Public une visibilité sur ces échanges dans le but de faire
pression sur lui pour qu'un jour il accepte le Cairn. Il faudrait aussi trouver un moyen pour que
ceci ne correspondent pas à une sortie des Cairns de la boucle des échanges.
Négociation Eaux de Grenoble
Point d'info : 12900€ pour mettre en place le bouton de paiement sur leur site internet
Régie avec budget annexe : tout ce qui est dépensé doit être financé par les usagers (factures
d'eau). La métro doit donc trancher qui prend en charge ce montant. Le directeur de la régie a porté
le sujet auprès du comité des usagers qui se prononce contre l'installation du Cairn sur le site.
Proposer une présentation du Cairn au comité des usagers
Sujet à reprendre après les élections, à suivre
Comité d'orientation
AG statutaire avec validation des bilans

Le 26 mars à 19h : bilan d'activité (Dominique), moral et financier, renouvellement CP
Communiquer les documents 15 jours avants (bilans financier, moral et d’activité)
Organisation commune par Hippolyte, Serge, Dominique et soutien à Voiron (prise de contact à
faire pour l’organiser là bas ?)
Allan :
Inquiets pour le 23/01 à GL Grenoble car peu de réponses.
Problématique de diffusion de l'information ? Un email le 31/01/2019 ?
Dominique se charge de faire le point avec Allan.
Aurex :
(Système Barter en Rhones Alpes lancé depuis un an)
Objectif communs, réseaux pro commun, valeurs communes avec le CAIRN.
Camille Chautagnat qui y travaille a suivi de près le CAIRN.
Passerelles concrètes entre Aurex et le Cairn qui seraient pertinentes à aborder !
Rencontre le 6 Janvier entre Aurex et le CAIRN et surtout un des fondateurs de Cyclos qui plaide
pour l'association à long terme des monnaies locales et des systèmes barter afin de pérenniser les
deux structures sur le long terme, alors qu'on constate que toutes les initiatives « isolée » s'essoufle
rapidement.
Proposition : création d'un GT commun avec Aurex
Les deux réseaux gagneraient certainement à travailler ensemble.
Vigilance sur l'autonomie des bénévoles investis sur ce GT !
Proposition : inviter Aurex au CO ?Ils présenteraient leur structure. Sinon un CO à leur dédier
plus tard pour traiter ce sujet vraiment stratégique !!
Le réseau d'Aurex correspond à Rhône Alpes, celui du Cairn moitié Isère
Vigilance à avoir : y aller par étape
Élections municipales :
Former un GT pour rédiger une lettre questionnaire aux listes pour les interpeller pendant la
campagne, avis favorable du CP
Attention, c'est aux GL et bénévoles de transmettre cette lettre aux listes s'ils le souhaitent !
Point RH :
Documents de fin de contrat de Maxime, impossible de lui transmettre les documents suite à son
déménagement ? Conditionne le versement de sa prime de précarité !
On le contacte par email (Anne, cc Matthias et Hippolyte)
Rappel des « bonnes pratiques » pour « inclure » Camille dans tous les sujets qui concernent la
monnaie : Cf, mail d'Hippolyte du (trois-quatre sujets important: adéquation tâche/fiche de poste,
heures sup (21h en moins de 2 mois), présence des réunions au local (prévenir Camille a minima!),
NEYRPIC – projet de construction du centre commercial Neyrpic
Est-ce que l'association pourrait se positionner ou pas contre le projet ?
Question non traitée à ce CP

22h36, fin de réunion.

