Comité de Pilotage du Cairn
31/08/2020
Présents : Serge, Chantal, Olivier, Hippolyte, Nicolas et les deux salariés
ODJ :
• Métro:
• Réunion à la Métro du 01/09/2020
• Examen de la Subvention Métro
• Camp Climat
• Organisation de l'AG du 1er Octobre
• Coffret Cadeau Cairn
• Stratégie déploiement de l'application [e]-cairn
• Semaine du Développement Durable (transféré au GL Grenoble)
• Rencontres Ciné Montagne (transféré au GL Grenoble)
* Météo d'ouverture des personnes présentes (5min) :
En moyenne positif, en tout cas, on a bien rigoler sur la méthode bancale de monsieur Durand, la
prochaine fois on fera les soleils et les nuages avec les mains ;)

* Suivi des décisions (10min) :
cf Deck sur NextCloud
Grosse mise à jour de rentrée sur les tâches A faire, En cours et Réalisées
* Point financier et budgétaire (10 à 20min) :
Documents comptables 2019 en cours de finalisation avec le comptable.
* Infos diverses:
La Métro:
• Réunion téléphonique Métro Cairn Aurex demain Mardi 1er Septembre: La Métro
met en place une cellule d'expérimentation en interne pour que ses services améliorent la
connaissance du tissu d'acteur grenoblois. Le Cairn et Aurex sont invités à présenter leur
projet et répondre aux questions des gens de la Métro. Camille et Olivier vont s'y rendre.
L'objectif est de relancer les échanges avec Aurex pour continuer à réfléchir sur un futur
commun possible entre les deux structures. Un volet expérimentation est ouvert par la
Métro, c'est donc aussi l'occasion de renforcer la collaboration avec la Métro.
• Les sujets à traiter seront nombreux et complexes sur les mois à venir (sécurisation,
reconversion, membres acceptés dans le réseau en commun...)
• Dossier de subvention à La Métro pour 2020-2021. Un des points à traiter dans le
dossier, les actions prévues en direction des personnes à faible revenus, voici plus d'idées
de la part du CP:
• Action CCAS 2019 (Archipel des Utopies), intéressant mais très chronophage et
demande de la recherche de financement, un peu lourd à traiter
• Pont de Claix ou autre centre sociaux pour bon alimentaires
• Carillon à ajouter, démarche sur le territoire, réseau d’entreprises déjà engagés
(Olivier prépare un paragraphe à ajouter)

• Le CP pense qu'il est pertinent de partager ce document au membre des GLs, un
sommaire concis pour présenter le document et en faciliter l'accès sera produit par
Hippolyte et Camille (détail sur le Deck)
• Semaine du développement durable 21 au 25 Septembre
• relève du GL Grenoble, demande transférée

Camp Climat, Vendredi 25 au 27 Septembre
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Se déroule prochainement, organiser par Alternatiba
Pré-inscription en ligne sur HelloAsso faites par le public intéressé
Un stand d'inscription "en cairn" pourrait être mise en place
150 personnes prévues
Les organisateurs demandent une utilisation exclusive de la monnaie locale, ce à quoi le Cairn
s'est généralement opposé dans toutes les demandes de festival qui lui ont été faites, puisque ça
contredit le principe de monnaie complémentaire à l'euro.
Le message suivant sera passé aux organisateurs: nous sommes bien une monnaie
complémentaire qui vient en complément de l'euro et nous ne souhaitons pas que ce message se
noie.
Dans ces conditions, le CP se prononce en faveur de cette utilisation.
Il faudra obtenir l'adhésion de ALTERNATIBA (en prélèvement automatique, tous les ans!).
Les usagers devront adhérer si ils n'ont pas de carte d'adhérent à une Monnaie Locale du
mouvement SOL.
Besoin de bénévole pour tenir un stand.

* Météo des Groupes Locaux (GL) (5 à 20min) :
Pas de retour ou demande précise de GL à ce CP.
* Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT) (30min à 1h) :
GT Numérique
Les tests de l'application Cairn sont achevés.
Elle semble proche d'être achevée et le déploiement peut être prévu. Le GT Numérique vient alors vers le
CP pour obtenir des idées et point de vue pour alimenter la stratégie de déploiement. Le CP est consulté
pour fournir des idées au GT Numérique.
Un remarque du CP: est-ce que les problèmes liés au [e]-cairn sont tous résolus avant de passer à
l'application? En grande majorité, oui. Une dernière problématique: si un professionnel a plusieurs
enseignes ou succursales, c'est encore compliqué à gérer, mais ça sera résolus prochainement et ce n'est
pas bloquant pour le fonctionnement global du [e]-cairn.
Certains membres du CP évoquent une frilosité à donner du temps sur ce sujet, notamment sur l'aspect
très chronophage d'aller présenter ce nouvel outils aux pros et utilisateurs. D'autres membres présentent
des contre arguments qui démontrent l'intérêt pour les usagers qui se posent des question sur le réseau du
cairn autour d'eux.
C'est aussi une simplification du réseau.
L'application est aussi ouverte aux non-adhérents, pour consultation de la carte. En revanche pour payer,

il faut être adhérent et avoir un compte [e]-cairn.
L'application permet deux choses essentielles:
• chercher un pro, les localiser, même ceux qui n'acceptent pas encore le [e]-cairn
• scanner le QR code du pro pour le payer en [e]-cairn
Stratégie déploiement: voici les conseils et propositions du CP pour le GT Numérique
• communication: reprendre les plaquettes [e]-cairn
• pour diffuser l'appli: tenter de le faire sur un réseau précis, ou une filière précise comme il est
conseillé généralement de développer les monnaies locales classiques papier (approche locale)
• une autre approche qui s'en inspirait serait une alternative intermédiaire: on démarre localement,
en communiquant sur cette expérimentation, tout en indiquant que l'appli reste dispo partout pour
accès à la carte et au réseau du cairn
• On démarre sur un territoire en informant tout le réseau que c'est le territoire de
déploiement .
• On mobilise les bénévoles pour visiter l'ensemble des pros de ce territoire
• On met à disposition l'application à l'ensemble du réseau adhérent ou non pour bénéficier
de la geolocalisation des pros .
Le CP demande au GT une présentation du travail du GT sur l'application pour mieux comprendre ses
fonctionnalités, peut être lors du prochain CP après l'AG du 1er Octobre?
Assemblée Générale
Limitation des 20 personnes sur place, à confirmer.
Virtuel: totalité ou partielle?
Solutions numérique à proposer?
Le CP se lance dans une AG de "plusieurs jours" numériques pour inclure plus de personnes dans la
validation des bilans.
Un système de vote/commentaire/échange sera mis en place, afin de faire remonter les commentaires de
nos adhérents.
Voici un premier draft du déroulement:
16 Septembre:
• envoie aux adhérents des bilans plus un lien vers plateforme pour commentaire et questions sur les
bilans
• plus invitation à manifestation pour les nouveaux membres potentiels au CP
• une semaine pour agréger des retours/questions et proposer des réponses
24 Septembre:
• une dernière semaine pour voter/valider les bilans, avec en dernier jour: le 1er Octobre
Jeudi soir 1er Octobre

* Création de nouveaux GT/GL:
Pas de nouveaux GT formés à ce CP.
* Météo de clôture des personnes présentes (5min) :

Fait en informel au Dr. D bien sûr
* Prochain CP ?
Lundi 5 Octobre - 19h30 temps convivial, 20h démarrage effectif

