Comité de Pilotage du Cairn - 17/02/2020
Compte Rendu

Présent : Marie-Noëlle, Chantal, Dominique, Allan, Hippolyte, Serge, Matthias, Pamela et Lohan,
Nicolas et Oliver



Présentation FDVA

Fond De Vie Associative
Demande de subvention envoyée par Olivier et Pamela à hauteur de 2000€ pour la formation des
bénévoles de l'association : plusieurs journées de participation à des temps de travail du Mouvement
SOL et du réseau MLCC (déplacements, repas, hébergement...)
Nous ne sommes pas sûrs que cela passe car il ne s'agit pas de formations stricto sensu mais on
tente. Réponse en juin
Il est aussi possible de déposer un dossier d'ici le 8 mars sur l'autre composante du FDVA à savoir une
subvention sur le fonctionnement ou sur un projet : Matthias/Olivier/Camille/Dominique
Question : autre formation susceptible aussi d’être concernée par l’appel à projet ?
Pas vraiment, il y des formations à CapBerriat mais gratuites, donc pas besoin d’axer la subvention làdessus



Lohan, son stage

Dans le cadre de ses études, il effectue un stage au Cairn et rédige un mémoire sur la monnaie
Il propose d'organiser une rencontre autour de ses recherches au printemps
Type animation/débat sur le sujet : en quoi les MLC répondent aux grands sujets de sociétés ?
Proposition de Nicolas G. : Saint Marcellin le 17 Mai en public, à l’occasion du Cairn s’Envoie en l’Air,
Organisation entre Lohan et Nicolas G. (GL Sud Grésivaudan)
Animation : S’inspirer d’un Débat Mouvant (Olivier pour l'animation)



Indicateurs, santé éco du Cairn

En cours de préparation par Dominique, Camille, et Hippolyte
Diffusion tous les trois mois pour être plus pertinent et avoir un peu de recul



Ré-adhésion et prélèvement SEPA + ouverture compte E-cairn

Deux propositions du GT Réseau Pro :

1.

Mettre en place un prélèvement SEPA pour simplifier la ré-adhésion des pros

Le sujet est pertinent puisqu’il touche à la pérennité économique et budgétaire du Cairn.
Pénible pour les bénévoles d’aller réclamer de l’argent,
Pénible pour les pros de recevoir des bénévoles qui viennent chercher de l’argent !
Encouragement unanime du CP pour cette démarche.

Les actions à mettre en place de ce sujet sont listées dans le CR de réunion de ce GT Réseau Pro
disponible sur demande.
Information auprès des Pros et des GLs aussi à prévoir.
Egalement mise à jour à prévoir du bulletin d’adhésion des Pros.
Le sujet se pose aussi pour les adhérents utilisateurs.

2.
Ouverture auto d’un compte e-cairn pour l’adhérent pro afin de favoriser et développer du ecairn.
On le limite dans un premier temps aux pros car il est plus facile de le faire « à la main » par Camille
ou Jérémy, alors que le faire pour les utilisateurs de manière auto demande beaucoup de temps.
Mieux vaut dépenser du temps humain à aider les pros à mettre de l’argent sur le compte e-cairn.



Box éthique

Rdv avec le dir de Isère Activité (agence dépendante du département, marques Isère, Altisère) avec
Olivier, Pamela et Matthias
Grosse surprise sur l’engouement senti en face de la part des interlocuteurs
Fort intérêt par la Box Cairn pour faire découvrir le territoire aux nouveaux arrivants (étudiants,
salariés...)
Au-delà du concept de « Box », la couche « cairn » a également pu être appréciée

Suite :
-renvoi au supérieur niveau département pour en discuter (notamment financement)
Sur le sujet du financement, l’appel à projet du Crédit Coopératif qui est déposé ces jours-ci est axé
sur la Box Ethique et sa mise en place !



Procuration Camille AMRI

Les membres du CP présents ont signé les documents de modification des procurations accordées
sur les compte du Crédit Coopératif.



Ou en sommes-nous du e-cairn ?

Certains blocages techniques sont encore présents pour les développeurs (Maxime, Serge, Gaëtan et
Martin) qui limitent pour l’instant le développement du e-cairn
Beaucoup de documents sur la box e-cairn : https://box.cairn-monnaie.com/s/r59AZn6t3dfsqC7
Proposition d’avoir un référent e-cairn dans chaque GL ?
Est-ce qu’on a les forces bénévoles pour faire ça ?
Plutôt envisager quelques bénévoles « super-commerciaux du e-cairn » mobiles sur le territoire ?
L’automatisation de l’ouverture du e-cairn proposée par le GT Réseau Pro peut alléger la tâche du GT
e-cairn à moyen long terme
Développement d’une formation par Serge pour améliorer la compréhension du e-cairn par nos
partenaires
En parallèle, Jérémy vient d’annoncer qu’il est opérationnel sur le e-cairn et disponible pour
sensibiliser sur ce sujet
Prévoir une date de formation e-cairn avec Jérémy, et les membres du GT E-cairn
Serge se charge de préparer un mail pour contacter les GLs et faire émerger un interlocuteur e-cairn
afin de planifier cette fameuse date de formation avec un framadate

Création par Gaétan de l'alias dev@cairn-monnaie.com
Cette adresse doit être utilisée en INTERNE à l’association, entre bénévoles pour répondre aux
questions de développement, alerter sur des problèmes techniques et de maintenance.
Contact externe : L'adresse si@cairn-monnaie.com est amenée à disparaître, on utilisera seulement
l'adresse : e-cairn@cairn-monnaie.com (suivi par le GT E-cairn)
Développement de l’application E-cairn : Martin se propose de faire le développement sachant que
le code est existant à 80%, il estime à 4 jours de travail à faire (bénévole !)
Droit d’existence sur les plateformes de téléchargement : ticket d’entrée de 150€/an pour google
play et apple store une fois que l'app est prête

Plusieurs fonctionnalités super intéressantes et beau potentiel de développement du E-cairn grâce à
cette plateforme : paiement, carte interactive, notification sur les nouveaux commerces adhérents à
proximité, Ré-adhésion en E-cairn, bouton E-commerce en développement, mise en place d’un
virement régulier
Position du CP : feu vert pour que Martin et Maxime poursuivent le développement de l'app mais
nous prendrons tout le temps nécessaire pour finaliser le produit et lancer sa communication et
"commercialisation" notamment une fois que le e-cairn sera pleinement déployé.
Réunion à mettre en place par Serge : réunir des utilisateurs lambdas, des pros, les salariés de
gestion -> objectif : optimiser les processus liés au E-cairn
Idée soumise de réfléchir au financement futur d’un investissement envers Lokavaluto
Il semblerait que Cairn a déjà investi indirectement beaucoup dans Lokavaluto via la rémunération de
Maxime (plus de 30 k€) durant un an et demi et le travail de développement accompli par Maxime,
Gaëtan et Martin sur le e-cairn et l'application qui va servir de base à Lokavaluto. Il est aujourd'hui
impossible que l'association investisse de l'argent dans le projet.



Accompagnement d’Allan

Point d’avancement sur son diagnostic :
Trois sessions de travail de diagnostic des « problèmes » ont été traitées avec différents bénévoles
des GLs
6 membres du CP
5 membres du Voironnais
91 problèmes / 13 rubriques
Dernière session : priorisation des rubriques
Documents produits et synthétisés sur des outils numériques
Une des rubriques (Prise de décisions) a recueilli 31% des votes, quelques autres entre 9 et 10%
Etapes suivantes :
Etape 3. Recherche causes des problèmes prioritaires
Etape 4. Recherche et définition de solutions
Lorsque le groupe aura des propositions de solutions, celles-ci seront proposées au CP pour
validation.
Si CP OK:
Etape 5. Mise en place des solutions

Etape 6. Tester et valider (ou ajuster le cas échéant) en s'appuyant sur des indicateurs, que le groupe
devra proposer
Etape 7. Ancrer les solutions
Réunir des gens (les membres de ce nouveau GT) 2 heures toutes les deux semaines pour arriver au
bout de trois mois à la phase de test (étape 6)
La priorité 1 est donc l’item « Prise de décision » (au sens large, pas seulement les processus)
21 expressions de problèmes à l’intérieur de cet item (cf document de restitution mentionné plus
haut)
Suggestion de constitution de ce nouveau GT
4 personnes des GL
2 personnes du CP
2 salariés
Allan en tant qu’animateur
4 heures par personnes par mois pour ce niveau d’investissement, 12 heures sur trois mois

Retour des membres du CP sur l’intervention d’Allan :
Nuancer le vocabulaire « sur le terrain »
2h devient vite 4h avec les déplacements
Les salariés et le lien avec leur fiche de poste n’est pas évident à gérer
Faire des sessions de 4h sur un samedi plutôt que des sessions de 2h ? Problèmes sur le rythme et la
dynamique
Déroulement des sessions de 2h ? Quel programme ? C’est très dépendant du contexte
Les phases de tests, suivi indicateurs, plan d’action (qui quoi quand ?)

Volontaires du CP pour participer au GT :
Olivier, Marie-Noëlle, Chantal (si besoin), Dominique, Hippolyte (à distance), Serge, Matthias lors de
la première réunion.

Sujet légèrement clivant des salariés : mettre un point d’honneur à leur expliquer la démarche et
prendre un temps avec eux (un midi, avec les responsables RH) pour leur parler de cette tâche Date
et heure agréé : 27 février 12h à 14h

Le CP valide donc la formation de ce « GT résolution de problème »



Rejoindre le Collectif Action Neyrpic ?

La vraie question posée par Matthias au CP est plutôt : est-ce que l'Association Le Cairn fait la
demande au collectif pour le rejoindre?
Voir vidéo du collectif Action Neyrpic pour comprendre les enjeux
https://www.facebook.com/102023951367095/posts/115025730066917/?vh=e&d=n
Le CP est unanimement contre ce projet de centre commercial mais émet de nombreux points de
vigilance sur l'idée de rejoindre le collectif :
- des membres de notre réseau peuvent se sentir « pris en otage » par le cairn et ses décisions
d’engagement ?
- Le cairn a souvent eu pour parti pris de « soutenir des démarches positive, de construire » plutôt
que de manifester des oppositions nettes et d'être "contre". Est-on vraiment sur les mêmes positions
concernant les propositions ?
- engagement politique « fort » et risque pour les subventions ou à l'avenir
- nécessité de consacrer du temps pour s'y impliquer vraiment, qui peut s'y impliquer?

Conclusion: le CP demande à Matthias plus d’informations sur le sujet de l’engagement que ça
représenterait pour l’association, quels sont les agendas du Collectif Action Neyrpic ? Qui compose
ce collectif ?...
Proposition : Matthias se renseigne à titre individuel sur le collectif et un retour sera fait au CP sur la
pertinence d'impliquer l'association ou non.



Préparation prochain CO

Un mini groupe de travail a été mis en place avec Marie-Noëlle, Dominique, Serge, Marie-Claude (qui
a rejoint le groupe), Hippolyte (à distance) pour organiser cela.
Bilan d’activité : faire intervenir les bénévoles des GL et des GT pout un partage de leurs belles
expériences de 2019, Dominique se charge de contacter les GL et les GT
Bilan financier : Hippo et le comptable
Bilan moral : point à mettre à l'ordre du jour du prochain CP
La date a été fixée au mercredi 1er avril (ce n'est pas un poisson !)



ProchainS CPs de 2020:

Les troisièmes Lundis du mois
16 Mars
20 Avril
18 Mai
15 Juin
6 Juillet (exceptionnellement pour intégrer les nouveaux membres du CP élu au CO de fin Juin avant
les départs des vacances !)

