CP Extaordinaire Covid 19
Lundi 30 mars 2020 20h30
via Zoom
Ordre du jour :
- Point sur Jérémy
- Point sur Camille
- taches, missions diverses et variées à faire
- CR réunion Aurex de jeudi soir
- CR réunion CRESS/SOL de mardi
- bilan municipales reporté
- description protocole NEF (mail qui suit)
- point sur les GL
Présents : Matthias, Nicolas,, Hippolyte, Dominique, Serge, Thomas, Chantal, Olivier, Anne
Invités : Léa Duret (invitée GL "Uriages"), Célie (invitée GL Grenoble)
Excusés : Xavier
* Point sur Jérémy:
Deux options :
1/ Activité partielle : Jérémy reçoit 84% de sa rémunération nette, le Cairn est indemnisé
par l'Etat à 100% selon la dernière ordonnance du 26 mars
2/ Arrêt de travail pour garde d'enfant (= arrêt maladie prise en charge à 50% du salaire
par la Sécu sans jour de carence). D'après l'ordonnance du 26 mars et notre convention
collective, l'employeur est tenu de verser une indemnité complémentaire jusqu'à 100% du
salaire de l'employé
Pour le mois de mars :
- du 1er au 15 mars : travail à 100%
- du 16 au 22 mars : activité partielle (sous réserve d'acceptation par l'Etat - demande
en cours sur la plateforme) à 50% du temps de travail
- du 23 au 29 mars : arrêt de travail pour garde d'enfant (maintien du salaire à 100% et
on reçoit indemnité journalière sécu à 50%)
- 30 et 31 mars : activité partielle (sous réserve d'acceptation par l'Etat - demande en
cours) à 50% du temps de travail
Sur Mars, Hippolyte et Matthias ont estimé une perte de 20 à 50 € maxi pour Jeremy. Un
premier versement lui a déjà été fait par Hippolyte le 27 mars de 1217,68€ (prenant en
compte la contribution MGEN de 25,16€). Un ajustement serait fait au mois d'avril une fois
tous les chiffres confirmés.
Missions:
- Communication : veille sur les réseaux sociaux, alimentation site internet, relais
d'information sur aide aux pros, covid19, etc
>>bien lui transmettre toutes les infos que l'on a sur nos professionnels, nos
territoires, nos collectivités pour qu'il relaie.
- Remise à jour du dossier d'adhésion pour les professionnels.
- Mettre à jour la carte du réseau sur le site internet, s'assurer que tous nos adhérents y sont,
les comptoirs de change, etc
Il travaille aussi sur les remontées de filières auprès de nos adhérents avec l'aide d'un
document préparé par Camille.
Il semble primordial d'axer son travail sur les remontées de filière comme facteur de
développement du réseau

>> Réactiver le GT qui "encadre" Jérémy pour établir un plan d'action. GT est Nicolas,
Matthias, Dominique, Serge // Matthias coordonne une réunion dans la semaine
* Point sur Camille
Point fait ce matin avec lui par Matthias
Missions :
- Mise à jour des logos et description des pros sur le site internet depuis les premiers
adhérents en 2017.
- Epuration des données sur Dolibarr
- Travail précieux avec Olivier sur le lien avec les GLs : prise de nouvelle sur les pros des
GL, sur les bénévoles, sur l'animation du réseau, etc.
- Réalisation d'un document regroupant les contacts des bénévoles actifs de l'asso par GL.
- Veille sur le financement toujours en place.
- Ok en compta pour Hippolyte.
- Travail sur les indicateurs et leur présentation par Dominique et Hippo
* CR réunion CRESS/SOL (mardi 24 mars)
Réunion en visio CRESS/SOL avec la présence de Sébastien et Pauline de la CRESS Aura
(Chambre Régionale de l'ESS) Charles Lesage du mouvement SOL, une personne du Lien et
Dominique pour le Cairn
Le but etaient de voir quelles colaborations pouvaient se mettre en place entre la CRESS et
les monnaies locales.
De façon générale, face aux nombreuses initiatives menées par les MLCC qui
expérimentent, le soutien de la CRESS pourrait permettre un changement d'échelle, tout en
favorisant un échange des bonnes pratiques.
3 pistes évoquées:
•

travail sur des indicateurs d'impact des MLCC menée par le mouvement SOL et
études ménées par des chercheurs lyonnais ( à paraitre).
•
réflexion sur l'ancrage térritorial des MLCC et la synergie avec les élus : document
sorti par la CRESS regroupant des fiches présentant des actions en faveur de l'ESS
pour les élus mais aucun élément sur les MLCC -> le sol propose à la CRESS une
fiche à ajouter à ce document
•
Financement/ soutien aux entreprises de l'ESS: possibilité de mobiliser le fond de
garantie des MLCC (déjà pratiqué par la Doume) Idée d'un rapprochement CRESSMLCC à travers mouvement SOL-France Active -Elus d'un territoire - NEF pour une
action commmune
-> A-ton un territoire à proposer au sein de notre réseau?
Le mouvement SOL et la CRESS Aura vont déjà formaliser un partenariat bilatéral.
•

->Dominique a mandat du CP pour continuer à suivre ce dossier et fera
remonter régulièrement les avancées au CP
* CR réunion Aurex (jeudi 26 mars)
Olivier et Matthias présents
Présentation d'Aurex et du lien qui peut être fait avec les MLCC, semble assez clair du coté
d'Aurex, plus difficile pour le moment à cerner du coté des MLCC.
Plusieurs détails assez techniques sur les mécanismes de crédits, de garanties de ces crédits,
de lien MLC/barter...
Enjeu important car notre territoire (Rhône-Alpes) semble déjà assez opérationnel d'un point
de vue des outils développés (monnaie numérique Cairn, Gonette, Elef, Doume, Aurex sur le

barter, etc).
-> Création d'un GT sur la construction d'un système barter adossé à des MLCC. Matthias
animera ce GT borné à la région Auvergne-Rhone-Alpes avec les 4-5 monnaies du territoire
(Gonnette, Elèf, Cairn, Doume, Le lien ...), Aurex et Lokavaluto en ressources techniques.
Sur
le contenu, le GT bosserait sur « la mise en œuvre d'une coopérative régionale
intégrant un BARTER adossé à des MLC »
Il faudra donc travailler sur : (à préciser ensuite selon travaux du groupe)
- le cadre juridique et légal de la structure
- le cadre budgétaire
- les besoins techniques
- les besoins humains
- le calendrier de mise en œuvre
- le périmètre géographique de la structure
A plus long terme, fort lien à venir entre ces structures à envisager
Forme d'une coopérative qui regrouperaient les différentes structures précédemment citées ?
Fonctionnement proche de celui de la roue (fédération de monnaie) mais avec un barter en
plus. Chaque monnaie et asso garde son autonomie et sa monnaie.
* Description protocole NEF
>> cf. Mail transféré par Matthias le 28/03
Opérationnel aujourd'hui :
- le protocole mis en place par la Nef avec les MLC sur le flechage et le doublement du
fonds de garanti sur les projets des territoires des MLC
- la possibilité d'orienter nos professionnels vers le conseiller NEF pour étudier une
demande de crédit
Perspectives :
- l'idée de transférer l'intégralité de notre fonds de garanti vers la NEF car l'impact est plus
concret qu'avec le C Coop
La Nef n'ayant pas de compte courant à ce jour cela nous impose de garder un compte
courant auprès du crédit coopératif et engendrerait donc beaucoup de frais de virements entre
les deux banques si l'on souhaitait ouvrir un compte billets à la nef. Non retenu pour le
moment
* Bilan Elections Municipales
Non prioritaire et reporté à la fois prochaine
* Point sur les GLS :
Comment vivent les GLs pendant cette période?
Olivier a été missionné lors du dernier CP pour faire le lien et prendre le pouls des GLs
Il a déjà eu de nombreux échanges avec les référents de plusieurs d'entre eux : Grenoble,
Bièvre, Voiron, Paladru, Sud Grésivaudan, Uriage, Matheysine
A faire : Vercors, Tullins, Oisans, Allevard, Trièves
Mesures prises par le CP :
>> Matthias inclus tous les référents/membres actifs de GLs identifiés pour les
invitations des prochains CPs du lundi soir
* Stage Lohan
Olivier continue de suivre le stage de Lohan en lien avec les salariés en faisant attention à ce
que cela ne pèse pas trop sur eux.
* Utilisation de Zoom pour nos CP visioconf :

Outil validé par l'ensemble des membres présents au CP ce soir
>> reconduit au prochain le 6 avril à 20h30
>> Numéro de téléphone Zoom à appeler : +33 1 7037 2246 (sans obligation d'installer
l'app) / Matthias fournira l'identifiant de la réunion à chaque fois
Merci Anne pour les corrections à la volée
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