
 
 
 
 

Réunion du Comité de Pilotage  
	
	
Date : mercredi 7 février 2018 
 

 
Présents : Thibaut CAPBLANCQ, Matthias CHARRE, Gaëtan JANSSENS, Nicolas 
GUIHARD, Xavier GUIGUE, Matthieu GIUSTINI, Marc MOREAU, Thierry 
LEMONNIER, Katerine  FAVRE MOIRON. 
 
 

Excusés : Jacques SCHMITT, Pascal FOUARD, Daniel BRET, Hippolyte DURAND, 
Gregory LEPEZ, Anna DELAMARE, Marie FLÉCHEUX, Nans LECLERC.	
	
	
Ordre du jour  
	

→ Informations générales - 10 min 
→ Retours des Groupes Locaux et des Groupes Transversaux (GL et GT) - 20 
min 
→ Finances/Budget - 30 min 
→ Point salarié : « livraisons » de Gaëlle et nouvelles missions pour le mois, 
missions Marianne, engagement Maxime - 20 min 
→ Monnaie Électronique - 10 min 
→ Rencontre professionnels à l’automne (dates, orga) - 10 min 
→ Rencontre collectivités locales à l’automne (date, orga) - 10 min 
→ Le réseau : bons côtés, manques, stratégie - 20 min 
 
	
Organisation de la réunion	
	

• 2h30 de réunion  
• Secrétaire de séance : Thibaut Capblancq 
• Maitre du Temps : Xavier Guigue 
• Animateur de séance :  

 
Informations générales :	
 
Réseau : 900 adhérents particuliers dépassés et 120 professionnels 
 
Local : Boite aux lettres ok, problème d’isolation à traiter 



 
Équipe : Premier rdv annuel avec Gaëlle (cf point salarié) 
 
Subvention : demande de subvention faite à la fondation crédit coopératif 
(ciblée monnaie électronique), demande de subvention à faire rapidement à la 
Métro.  
 
Groupe locaux en création : Le groupe local de la Bièvre est lancé avec une 
réunion d’information jeudi dernier, quelques cairns échangés et déjà 
quelques professionnels adhérents. 
 
Interview : La relève et la peste et le Gre.news ont interviewé Xavier sur 
l’avancement du projet.  
 
 
Points à l’ordre du jour : 
	

1/ Retours des Groupes Locaux et des Groupes Transversaux (GL) 
 

 
GL Voirons : 
 
Niveau budget de lancement, question : est-on toujours sur 500 euros ? Si 
chasse au trésor dans la ville, est-il possible d’avoir des goodies ?  
Le lancement est prévu pour le 24 mars. Besoin d’un flyer sans spécification 
de bassin grenoblois (à voir avec le groupe com). 
 
GL Grésivaudan : 
 
Conférence à Biviers. Relance par le RIF (association) à Goncellin pour faire 
une animation avec les AMAPs en mars, besoin de produits achetable en 
cairns. En attente des nouvelles du plateau des petites roches (association 
Grand Tétras) pour lancer le Cairn là-haut prochainement. Pas encore de 
comptoir de change 
 
GL Grenoble : 
 
Demande d’adhésion gratuite pour un professionnel : le CP préfèrerait que 
l’adhésion soit au moins au tarif plancher sauf si problème économique 
majeur. 
 
GL Trièves : 
 
L’hiver n’est pas la meilleure période mais quand même 5-6 professionnels 
stratégiques qui sont plutôt partant. Pas beaucoup de conversions euros -> 
cairns en ce moment.  



 
En attente du retour de Catherine Cuenca pour la dynamique à Monestier de 
Clermont.  
 
Retour sur la circulation entre pros : le photographe de Mens n’a pas de 
problème à les ré-utiliser. 
 
GL Tullins : 
 
Apéro Cairn spécial pro avec de très bon retours. 5-6 pros présents. Une 
bonne dynamique qui se met en place. 
 
GT Communication : 
 
Le groupe de travail communication fait remonter quelques remarques :  

• test d’un nouvel outil de com interne (Mattermost),  
• création d’une liste des mails de référents (cf annexe),  
• budget de 2000 euros d’impressions semble trop bas pour le groupe,  
• nouvelle arborescence d’Agora en phase de test, 
• Divers outils de com en cours de création, 
• Actualisation du dossier d’adhésion et du guide partenaire en phase 

terminale, 
• Projet vidéo lancé, 
• Problème sur le fait de tenir des dead lines pour les outils de com. Le 

groupe préfèrerait ne pas avoir de rythme imposé pour que les choses 
puissent avancer à leur rythme.  

 
Retour du CP :  
 
Dead lines : il semble important pour les membres du CP qu’un planning soit 
établi avec des priorités et qu’en découles un échéancier pour la production 
des divers travaux de l’association. Et ce globalement dans l’association, pas 
uniquement pour le travail de communication 
 
Budget : 2000 euros est un budget plus important que celui de 2017, par 
contre il est vrai que ça nécessite de limiter les coûts au maximum et de faire 
très attention aux priorités. Trouver des partenaires qui impriment en direct est 
primordial. Cela nécessite les fichiers accessibles facilement par les différents 
bénévoles pour impression dans les mairies et comcom…  
 
Attention : le budget événement (2000 euros) n’est pas géré par le GT 
communication mais concerne les groupes locaux et sera géré au fur et à 
mesure par le CP. 
 
Priorités : bien penser les priorités et les possibilités de co-financement (sets 
de table, sous verres avec les partenaires…) 



 
GT Solidarité : 
 
Comptoir pour l’emploi avec implication du Cairn.  
Forum international pour le bien vivre le 5-6-7 Juin.  
Participation à la fête des Tuiles. 
 
 

2/ Finances et budget 
 
Point de réflexion : les subventions des municipalités ou communautés de 
communes doivent être fléchées sur leur territoire. Du coup nécessiterait une 
ligne budgétaire par groupe local ou au moins une justification d’un 
investissement à hauteur du montant sur le territoire.  
 
Décision : Sortir une ligne budgétaire pour chaque groupe local en prenant sur 
la ligne événements et en rajoutant un peu. Dans l’idée, environ 10 groupes 
locaux en 2018 et en essayant de mettre 200 euros par groupe pour l’instant 
(2000 euros). À termes on pondèrera les budgets par le nombre d’habitants de 
la zone. 
 
Faire apparaître à chaque demande de subvention l’investissement bénévole 
avec une ligne correspondant au coût budgétaire du bénévolat (voir avec 
Nans et Matthias pour mettre ça en place, et Marc). 
 
Le CP valide le budget prévisionnel un fois les modifications effectuées. 
Budget modifié en annexe. 
 

3/ Point salarié 
 

 
Entretien pour faire un point avec Gaëlle au bout de 4 mois : Matthias et 
Nans on vu Gaëlle en rdv lundi soir pour faire un point sur ses quatre premiers 
mois (2h de rdv). Un tableau récapitule le rdv avec 6 points pour récapituler le 
point de vue employé et employeur (cf annexe).  
 
Globalement, il ressort de sa part une grosse difficulté de voir ce qu’on attend 
du rôle de coordination. Les besoins en coordination sont à définir ou redéfinir 
afin de s’accorder sur les objectifs de son poste. 
 
Autre point sur les relations entre les membres de l’association. Les relations 
entre les bénévoles et Gaëlle doivent être faciles et limpides, si problème des 
temps de réflexion communs sont à prévoir pour éclaircir les problèmes.  
 
Point important : définir la légitimité employeurs soit au CP, soit dédié aux 
référents ressources humaines pour plus de réactivité. Décision du CP : les 



référents ressources humaines ont le mandat du CP pour le représenter en 
tant qu’employeur auprès de l’équipe salariée du Cairn.  
 
Idée de faire un retour hebdomadaire sur son travail pour rassurer les 
référents sur l’avancée du travail. Sous forme de petits comptes rendus avec 
les points clefs (peut y rajouter coup de gueule, coup de cœur). 
 
Discussion sur les conditions de travail : problèmes avec les conditions 
matérielles notamment, en terme de température dans le local, d’agencement, 
d’outil de travail, d’aménagement du local, de fournitures…  
 
Bilan de 4 mois qui demande donc plusieurs ajustements.  
 
Les commandes faites par le dernier CP sont réalisées ou en cours de 
réalisation :  

• Organigramme basique pour une vision globale et un outil plus détaillé 
avec les contacts des référents de groupes et des membres du CP, de 
l’équipe salarié… 

• Outils de com : kit partenaire, guide professionnel, dossier d’adhésion… 
• Outils de com interne : réorganisation d’Agora en cours, test de l’outil 

Mattermost. 
 
Propositions pour les mois à venir : 

• Volet partenariat : document/outil de suivi de remontée de filière, 
mobiliser ou re-mobiliser les réseaux professionnels (MIN, Cabestan, 
Bilik…), les unions comemrciales en binome avec des bénévoles qui 
sont habitués au démarchage. 

• Volet comité d’entreprise pour vraiment mettre en place des idées 
concrètes à mettre ne place avec les CE. 

 
4/ Monnaie Électronique 

 
Maxime arrive bientôt pour commencer son stage dans 10-15 jours. 
Convention pas encore signé mais ça devrait venir d’ici peu.  
Il a son matériel pour travailler et Gaetan sera son tuteur. 
 
Objectif du stage : sortir une solution de monnaie électronique pour un cercle 
restreint de professionnels en juin pour expérimenter de juin à septembre avec 
les pros volontaires et généraliser la solution lors du salon des professionnels 
en automne. 
 
 

5/ Rencontre professionnels à l’automne  
 



Rencontre pros en automne imaginé pour les 1 an du Cairn. Ok sur le 
principe, à voir si ça intéresse les pros ! Et voir si partenariat possible avec 
écoles ou autres (exemple GEM). 
 
Salon pros peut-être plutôt au printemps 2019. Garder l’idée de faire un 
marché quand même pour les 1 an de la monnaie. 
 
 

6/ Rencontre collectivités locales du Cairn 
 
Principe d’une rencontre ok, organisation à déterminer avec la Métro.  
 
 

8/ Réseau professionnels, bons côtés, stratégie, problèmes  
 
Reporté au prochain CP… 
 
 

9/ Validation du changement de siège social de l’association  
 
Le Comité de Pilotage de l’association « le Cairn, Monnaie Locale et 
citoyenne » valide le changement de siège social de l’association au 7 rue 
Très Cloitres, où sont installés les locaux de l’association depuis quelques 
mois. 
 
Prochain CP le jeudi 8 mars à 19h30 (en visioconf !!) 
 



NOM Prénom Site internet Facebook Twitter Agora News Letter Papier (contenu) Papier (graphisme) Outils multimédiasContact
BAILLY Juliette X juliette.bailly7@gmail.com
BARNIER Chantal chantal.enidam@gmail.com
BOURDIER Thomas Référent ? thomas.bourdier@gmail.com
CAPBLANCQ Thibaut X Référent thibaut.capblancq@gmail.com
CHARRE Matthias Référent Référent matthias.charre@gmail.com
CONTANT Gaëlle Référente coordination@cairn-monnaie.com
FLECHEUX Marie Référente flecheux.marie@gmail.com
GEAY Marianne X mariannegeay@hotmail.com
JANSSENS Gaëtan X janssensgaetan@gmail.com
LEVEQUE Benjamin Référent Référent ben.lvq@gmail.com
MENNETRIER Samuel Référent ? mennetrier@gmail.com
MOREAU Marc X X mmoreau38@yahoo.fr
VADON Fanny X fanny.vadon@yahoo.fr

Pilotage Marie
Réunion Les réunions sont organisées fonction des besoins, avec comme objectifs :

Informer le groupe du travail des avancées et des projets de chaque sous groupe
Débattre si nécessaire, et penser des outils répondants aux besoins de tous
Inclure des nouveaux membres desireux de s'investir dans la communication
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35	635,80	€														 56	701,97	€																	
Service	Civique	4	(6	mois) 537,90	€																			
Service	Civique	5	(6	mois) 537,90	€																			 22	000,00	€																	
Salarié	(12	mois,	1600	€	net) 34	560,00	€														 Utilisateurs	 10	000,00	€																	 (si	1000	particuliers	de	plus)

Professionnels 12	000,00	€																	 (si	300	pros	à	la	fin	2018)
2	000,00	€																

Déplacement 1	500,00	€																 Subventions	publiques 30	500,00	€																	
Formations 500,00	€																			 Ville	de	Tullins 500,00	€																							 (Horizon	printemps	2018)

Métropole	Grenobloise 30	000,00	€																	 (Horizon	mars/avril	2018)
7	679,72	€																

Assurance 850,00	€																			 Subvention	privées 12	000,00	€																	
Hébergement	/	site	internet	/	emails 100,00	€																			 Archipel	des	Utopies	(expérimentation	monanie	solidaire) 2	000,00	€																			 (Acquis)
Frais	bancaires 200,00	€																			 Autres 10	000,00	€																	 (En	recherche)
Frais	administratif 100,00	€																			
Local	rue	Très	Cloitres	(loyer) 4	185,72	€																 Prestations	-	ventes 1	000,00	€																			
Local	rue	Très	Cloitres	(fournitures	et	rénovation) 1	000,00	€																 Ventes	de	produits	dérivés 1	000,00	€																			
Internet 444,00	€																			
GEG 600,00	€																			
Adhésion	asso.	Partenaires 200,00	€																			 Total	hors	reprise	2017 65	500,00	€							

6	055,00	€																 Total	avec	reprise	2017 122	201,97	€				
Reste	à	payer	ADG 360,00	€																			
Reste	à	payer	Enfants	Terribles 895,00	€																			
Flyers/affiches/plaquettes 2	000,00	€																
Evènement	(lancement	GL,	salon	du	CAIRN…) 800,00	€																			
Crowdfunding	(contreparties) 1	500,00	€																
Impression	billet	(lot	2) 500,00	€																			

1	200,00	€																
GL	Tullins 200,00	€																			
GL	Grenoble 200,00	€																			
GL	Grésivaudan 200,00	€																			
GL	Voirons 200,00	€																			
GL	Bièvres 200,00	€																			
GL	Trièves 200,00	€																			

TOTAL 52	570,52	€														

19	288,00	€														
Salarié	(6	mois,	1500	€	net) 15	000,00	€														
Stage	(M.	IMAG) 4	288,00	€																

8	675,00	€																
Licences	logiciels	informatiques	+	hébergement 4	175,00	€																
Formations/accompagnement 4	000,00	€																
Déplacements	 500,00	€																			

TOTAL 27	963,00	€														

1	728,00	€																
Stage	(M.	Geay) 1	728,00	€																

2	000,00	€																

500,00	€																			

TOTAL 4	228,00	€																

84	761,52	€				

Dépenses	prévisionnelles	-	Bloc	monnaie	solidaire

Bonification	sur	critères	sociaux

Ressources	humaines

Budget	prévisionnel	total

Outils	de	communication/Promotion

Évènements,	communication	

Dépenses	prévisionnelles	-	Bloc	monnaie	éléctronique

Ressources	humaines

Frais	de	fonctionnement	

Ligne	budgétaire	par	groupe	local

Frais	de	fonctionnement

Dépenses	prévisionnelles	-	Budget	base Recettes

Ressources	humaines

Adhésions	+	dons	(utilisateurs	et	pro)

Frais	mission/formation	

Reprise	association	2017


