Comité de Pilotage du Cairn
29/06/2020 au local

Présents : Serge, Jérémy (en première partie), Dominique, Chantal, Olivier, Hippolyte, Nicolas (par
téléphone)

ODJ :
Pas d’ODJ préparé à l’avance…
La présence de Jérémy en première partie nous a amené à discuter de certains sujets qu’il a géré ces
derniers temps
Pour la suite, les sujets discutés sont présentés dans le format adopté cette année qui a pour objectif
de rendre plus clair nos compte rendu:

* Météo d'ouverture des personnes présentes (5min) : pas fait

* Suivi des décisions (10min) : pas fait

* Point financier et budgétaire (10 à 20min) :
Comptabilité : dernier rdv avec le comptable a eu lieu ce jour même au local.
On approche de la fin, la compta de tous les exercices du Cairn sera bientôt achevée.
Demande de subvention à la Métro toujours en cours de rédaction
* Infos diverses
1.

Suivi des salariés

Agenda partagé ? Peut-être trop dense ? Cibler le ou les thèmes de la semaine passée en plus ?
Trop d’information tue l’information, compliqué pour les membres du CP de s’y plonger
Décision (cf Deck) : partage agenda google + 3 thèmes principaux de la semaine
2. [e]-cairns
Récemment, on peut avoir accès à combien chaque utilisateur a sur son compte, ce n’était pas le cas
avant, utile pour le suivi
30 utilisateurs pros régulier pour le [e]-cairn
Création automatique de compte [e]-cairn pour les utilisateurs ou pour les pros ?
Base de données non synchronisées pour le moment ([e]-cairn et Dolibarr), donc pas facile d’aborder
la tâche, il faut créer un pont entre les deux bases de données

Sur Dolibarr, il n’y a pas d’identifiant unique : à chaque ré-adhésion, on a un nouvel identifiant
Réunion GT Numérique à venir, le sujet sera porté à l’ODJ par Serge
Attention : frein à l’utilisation du [e]-Cairn : ouvrir son compte, si en adhérant, le compte [e]-cairn est
ouvert automatiquement, l’adhérent aura plus de chance de l’utiliser !
Aller plus loin : fournir tout le package [e]-cairn dès le début, reste aux pros de choisir ou non s’ils
l’utilisent
Proposer aux pros de basculer en [e]-cairn ! Argument qui marche fort pour pousser les pros à utiliser
le [e]-cairn
Décision (cf Deck)
Ajouter au processus d’adhésion pros, une ligne qui indique la préparation du package [e]-cairn (au
même titre que l’apparition sur le site web)
Pour les utilisateurs : on ne prépare pas directement ce package [e]-cairn utilisateur, afin d’éviter que
de trop nombreux utilisateurs se pointent chez (de trop nombreux utilisateurs se lancent ...)
3. Soirée Présentation de la NEF organisée par le GL Cairn Paladru vendredi 6 Novembre (mois de
l’ESS, semaine de la Finance Solidaire), GL Paladru sur lu coup, relai d’info à faire passer en temps
voulu
4.

Intervention Jean François Ponsot, 9 Octobre 2020, à Voiron

5. Suite Hackathon : des enseignants souhaitent poursuivre le travail amorcé en proposant à des
étudiants en sciences humaines appliqués (SHA) (une quarantaine !) de bosser un an sur une
problématique du Cairn en lien avec la Montagne. La problématique précise sur laquelle vont
travailler les étudiants sera co-définie par les étudiants, les enseignants et le Cairn. Olivier nous
envoie un CR prochainement.
Besoin de trois rencontres minimum sur l’année
Olivier partant pour suivre le sujet
6. AGEDEN, site pour petites annonces, création du GT engagement bénévole (Dominique,
Thomas et HIppo), qui existait déjà pour la répartition des tâches de Matthias
7. Serge et Nicolas font un binôme pour répondre au partenariat avec Pont de Claix (revenu
minimum garanti), Jérémy dans la boucle
8. Dans le Royans, ça bouge un peu, Nicolas en contact avec de potentiels nouveaux, pour un GL, à
eux de se mobiliser une fois l’équipe constituer, la localisation de la porte à ouvrir est connue
9. Point RH : Hippolyte propose un détail des tâches administratives liées à la gestion RH pour plus
de clarté, et de partage potentiel pour la suite
10. Point Aurex On attend de voir comment ça avance, mais prise de participation certaine. Camille
Chautagnat reviendra bientôt vers nous
11. Ré-utilisation du Fond de Garantie
Rien de nouveau pour l’instant

Sujet à évoquer en réunion SOL, car le sujet est pointilleux, très complexe juridiquement (il faut
trouver la petite faille…)
Continuer à s’inspirer de la Doume et la Gonette sur le sujet, veille avec le Mouvement Sol également

* Météo des Groupes Locaux (GL) (5 à 20min) :
GL Paladru :
Mairie Charavines : le maire veut favoriser l’utilisation du Cairn. Mise en place d’un système de pass
pour payer des activités sur la commune (un genre de monnaie communale presque !), comme des
activités culturelles et sportives
Le maire souhaite que l’argent restant sur ces pass soit converti en Cairn
Ceci sort du cadre du GL Paladru pour la raison suivante: quid des adhésions des gens qui
utiliseraient ces cairns…?
Pour le projet avec le CCAS à Grenoble, l’adhésion avait été offerte déjà
On parle de 225 personnes, dont on avait les coordonnées
Pour répondre à l’ACPR il nous faut ces coordonnées
Risque de fuite et de pseudo concurrence sur les autres projets (Coffret box, expérimentation Pont
de Claix) ?
Tenter de limiter l’expérimentation dans le temps ou définir le cadre précis de son étendue?
Produire une carte « adhésion gratuite » due à un projet ? (attention à la stigmatisation que ça peut
engendrer, notion que le maire cherche d’ailleurs à éviter)
Dimension solidaire plutôt positive, sur cet aspect qu’on a du mal à aborder, bien que des projets ait
déjà eu lieu
Le GL Paladru travaille sur le projet et viendra présenter un projet de convention au CP
Discussion en cours avec le maire

* Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT) (30min à 1h) :
GT Réseaux Pro
Framaliste en place
Coffret box éthique : design et modèle éco en cours de production, les pros sont inclus dans la
démarche, réu du GT deuxième quinzaine de Juillet, après résultat du questionnaire qui interroge les
pros au sujet du Coffret box éthique
A propos de la Tribune Achat Local : texte préparé en grande partie par Jérémy.
Texte utilisé et diffusé
A l’origine, ça part de La Doume, on a voulu répliquer le process

Le CP a débattu quant à la forme de l’annonce, pas le fond : de qui vient le message, du Cairn ou d’un
groupement d’acteurs réunis sous une bannière ?
Outil à destination des GLs, les GLs s’en servent s’ils veulent, ou pas
Le CP se prononce en faveur de la diffusion du texte en tant que communication du Cairn, en soutien
au mouvement #J’achèteLocal
Invitation de Nicolas auprès du CP à prendre part aux échanges de mails sur le GT Réseaux Pros pour
ceux qui souhaitent avoir voix au chapitre sur le GT

GT Après Confinement
En stand-by, mais à relancer
Tentative de création d’une dynamique pendant le Mois de l’ESS et mois de la Transition Alimentaire
(maintenu à Voiron)
GT Préparation AG
En dehors de Grenoble pas aussi nécessaire vu les temps forts qui arrivent sur Paladru et Voiron (cf
plus haut)
La faire à Grenoble du coup ? Mobiliser les officiels plus facilement
Date, fin Septembre, puisque les prochains temps forts sont sur Octobre et Novembre
En semaine ou weekend ?
Plus « simple » en semaine,
Mais pas très incluant pour les gens qui n’habitent pas à Grenoble
Mais plus facile d’avoir des partenaires type élus & co
Plus « relax » en weekend, plus de temps pour faire de la dynamique
Compliqué d’avoir les élus ou partenaires
Le CP penche au final plus pour le Jeudi 1er Octobre
Temps d’accueil 19h
Si démarrage 1h après, il faut des forces bénévoles pour « occuper » les gens qui découvrent
Proposer un buffet partagé
Idée fiche de poste interne de bénévole qui viendraient pour faire cette force d’accueil des nouveaux
venus et autres curieux
Avoir des moyens d’identification des bénévoles
Participation libre et consciente pour le buffet ?
Endroit à Grenoble ?
Bois d’Artas, Chantal passe un coup de fil

Maison des Associations
Animation en parallèle AG officiel ET atelier ? Compliqué
Il faut travailler la préparation de l’AG pour montrer aux gens le beau projet qu’on mène
Faire venir des pros pour témoigner sur le projet ?
Faire venir une troupe d’impro pour dynamiser l’exercice ? S’inspirer de démarches théâtrales

* Création de nouveaux GT/GL:
Comme annoncé plus haut, voici les GT créés à l’issu de ce CP ou du CP précédent (liste pas faite) :
-

GT engagement bénévole (Dominique, Hippo, Thomas)

GT projet ticket social mairie Charavine (à former par le GL Paladru) (le projet est porté par le
GL Paladru)
Potentiellement un GL dans le Royans semble se rassembler, à suivre.

* Météo de clôture des personnes présentes (5min) : fait en informel

* Prochain CP ?
27 Juillet à 19h30 au local

