
Cairn - CP 6 décembre 19h30 
Présents : Olivier T, Juliette B, Anne S, Matthias C, Xavier G, Gaëtan J 
Excusés : Nicolas G, Thomas B et Dominique R 
Absents : Céline P, Damien V, Delhia C, Marie-Noelle I, Thierry L, Hippolyte D 
Invités : Nans Leclerc (GVD), Franck Présumey 

Ordre du jour :  

• Informations générales et transversales 
• Points financements / Budgets / Trésorerie 
• Retour sur le dernier CO + prépa ODJ du prochain CO 
• Stratégie de lancement et développement des nouveaux GL 
• Organisation pour la Biennale des Villes en Transition - ajourné 
• Point sur l'organisation par petits GT - ajourné 

 
Début 19h40 / Fin 22h10 
 

• Financement / Budget / Trésorerie 
 
Invité : Franck Présumey 
CRAJEP (ensemble d’association d’éducation populaire) 
Intéressant de confronter notre démarche avec d’autres structures. 
 
FDVA 2 (Fonds de Développement de la Vie Associative) :  
Créés « à la place » des emplois aidés et enveloppes parlementaires 
3M au niveau national 
330 000€ en Isère 
 
Franck fait partie de la commission régionale d’attribution et aussi départementale au nom du 
CRAJEP 
Des MLC ont obtenu des financements comme la Doume 15000€, La Monnaie autrement (2500 et 
2250€) et la Gonette 5000€ 
Campagne 2018 très courte, mais nouvelle campagne en 2019 qui va démarrer. 
En Isère, la somme des demandes est 10 fois supérieure aux montants attribués 
Toutes les associations de plus de 2 ETP n’ont rien obtenu en 2018 
Il est fort probable que le Cairn puisse obtenir un financement dans ce cadre 
Des formations pour remplir les dossiers vont être organisées par l’Etat >> Franck nous transmettra les 
dates, deux soirées prévues sur Grenoble dont une à la MDA 

Ø Créer un compte asso sur internet : plusieurs formalités administratives à compléter, il faut 
anticiper la demande 

Ø Faire la formation proposée par l’Etat : 8 janvier 18h30 MDA 
Ø A demander en 2019 : vers le mois de mai-juin 
Ø Axes à proposer : à voir selon les nouveaux critères de l’Etat,  

 
Il y a aussi le FDVA 1 plutôt orienté sur la formation des bénévoles, l’accroissement des 
compétences… 
 
FONJEP : aide sur les postes salariés mais pour cela il faut un agrément Jeunesse Educ Pop 
(7200€/an sur trois) 
>>DDCS, Franck se renseigne si cela vaut le coup de demander un agrément pour solliciter un 
financement 



 
Département : possibilité de faire une demande 
 
Pays Voironnais : idem 

Ø Se renseigner sur la procédure de demande de financement = Franck 
Peut-être en lien avec un collectif de commerçants et les deux groupes locaux Tullins et Voiron 
 
Caisse d’Epargne 
La Caisse d’Epargne nous proposait en fait un prêt pour un BFR (besoin en fonds de roulement). 
Possibilité de solliciter la Fondation Caisse d’Epargne > à voir pour le e-cairn = un serveur, un bon 
ordinateur… 

Ø Matthias appelle le responsable régionale 
 

• Informations générales et transversales 
 
CGU et Règlement 

Ø Proposition de Nans : ajout d’un article 2.4  
Toute personne physique ou morale qui a rempli, signé et transmis un bulletin d’adhésion, et qui s’est 
acquittée de la cotisation correspondante, est considérée comme l’ayant fait en toute conscience et 
connaissance des droits et devoirs induits, et ne peut bénéficier du remboursement de la cotisation 
annuelle. 
Elle peut néanmoins demander par écrit à ne pas apparaître dans la liste des adhérents de 
l’association, et ne pas recevoir les publications émise par l’association. 

Ø Nans attend un retour sur le cadre légal général et modifie sa proposition en mettant une 
déclaration sur l’honneur et un délai de 14 jours 

 
CCAS 
Convention à signer : Xavier est le signataire au nom du CP 
Communication : les actions ne dépendent pas du CCAS dont à notre charge 
 
Ville de Grenoble 
Volonté des élus municipaux d’être payés en partie en Cairn par l’Association sur le même mode que 
Bayonne 

Ø Matthias se renseigne avec le service juridique et financier de la Ville 
 
Proposition de relire l’ODJ des 2 CP précédents au début de chaque CP : permet d’assurer la 
continuité des décisions 
 
Formation Maxime Eusko E-cairn 
Validation du CP, Maxime est inscrit. 
Il a peut-être un plan d’hébergement gratuit 
 
Grenoble Alpes Métropole 

- Eaux de Grenoble : la mise en œuvre avance progressivement, prochain RDV avec service 
technique et informatique  

- TAG : rencontre Matthias C et Nicolas F avec les comptables responsables d’agence, très 
positive, très motivées. On attend leur feu vert pour communiquer autour de ça 

- Métrovélo : ok pour avancer sur la délibération pour que la Métro adhère au Cairn + mise en 
place d’une régie cairn Métro vélo et peut-être patinoire Pôle Sud + Métrovélo comptoir de 
change 

- Rencontres nationales MLC CL : journée du 14 mars, matinée sur l’état actuel du droit pour 
les CL et les MLC, après-midi avec porteurs de projets et ateliers thématiques de réflexion 
avec les différents services des CL + soirée de lancement du e-cairn et invités qui ouvre la 
discussion sur la transition 

 



 
 
Mailing CP 
Sortir Thibaut C de la liste CP, Gaetan est propriétaire et modérateur, Anne devient modératrice avec 
Gaëtan J 
 

• Retour sur le dernier CO + prépa ODJ du prochain CO 
 
Belle mobilisation : 45 personnes 
Satisfaction des personnes présentes et motivation pour venir contribuer 
Très bonne idée d’avoir une réunion inter-GL juste avant les CO car permet notamment de mobiliser 
des adhérents 
 
1ère phase : ateliers créatifs sur la mobilisation et la communication 
Appréciée, mise en dynamique du CO 
Echanges intéressants  
 
2ème phase : échange de fond sur l’e-cairn 
Intéressant mais pas assez préparé 
Modification de l’ODJ par le groupe de travail CO quelques jours avant : 
A éviter à l’avenir 
Grosse frustration car les personnes présentes n’étaient pas suffisamment informées sur le sujet pour 
prendre une décision. 
Excuses des membres du GT de prépa CO pour avoir bouleversé maladroitement l’ODJ du CO sans 
prévenir le GT e-cairn 
 
Echéancier e-cairn : 

- 7-10 décembre : Formation Eusko de Bayonne avec Maxime (Cyclos/Dolibarr avancé) 
- 11 décembre : Test grandeur nature à l’ODTI + en ligne pour les GL 
- Corrections jusqu’au 4 janvier 
- 4 janvier : Test 2 avec des pros 
- 5 janvier : lancement possible pour les pros si aucune correction dans le périmètre de la 

licence gratuite Cyclos 4 
- Janvier-Février : Phase expérimentale ; Etude du fonctionnement et des éventuelles 

difficultés ; réajustement techniques et humains possibles + préparation du CO permettant de 
décider du modèle économique et de la tarification 

- Mi-février : CO e-cairn 
- 14 mars : lancement e-cairn à tous dans le cadre de la Biennale des Villes en Transition, au 

moins sur le même périmètre que les professionnels, passage à une licence payante 
Concernant l’application, aucun objectif donné, fait bénévolement par Martin 
 
Propositions/Perspectives : 

- Le groupe de prépa du CO doit garantir qu’il maitrise l’ODJ et le déroulé du CO 
- Faire très attention à la continuité des décisions prises précédemment  
- Un GT tarification ou lié au GT e-cairn ? 

 
Prochain CO : 

- Date du prochain CO : 13 février 2019 à 19h30 
- Lieu : Grenoble ou Voiron ? Appel à candidature aux GLs lancé par Juliette B > 

groupes_locaux@cairn-monnaie.com 
- Contenu :  

o Bilans moral, activité et financier 
o Candidatures au CP : 1 place particulier + 4 places pro vacantes 
o Décision sur modèle économique et tarification sur l’e-cairn 

- GT prépa CO > Nans écrit aux GLs pour avoir leurs retours pour le Bilan d’activité 



RDV le lundi 28 janvier à 19h00 
 
 

• Retour sur le dernier CO + prépa ODJ du prochain CO 
 
Présentation des récents nouveaux lancements de GL sur le territoire : 

- GL Vercors : Matthias y est allé deux fois en novembre et décembre, prochain RDV mi-
janvier pour une session de démarchage collectif des pros sur Villard, bon équilibre entre pros, 
particuliers et collectivité, pas mal de conseils donnés sur l’organisation ; la stratégie de 
développement… Investissement probable de la ComCom. Référents : Séverine, Louis, 
Océane et Alain 

Ø Nicolas G et Matthias C suivent ce GL 
- GL Allevard : dynamisme retrouvé avec le passage du Tour du Cairn ; dernière rencontre 

organisée par Stan Thibaut était présent, ça commence à prendre. Stan à sa stratégie de 
développement progressive à partir d’un petit réseau de pros constitués. Référent : Stan 

Ø Xavier G peut prendre le relais pour le suivi de ce GL 
- GL Oisans : rencontre le 22 novembre avec Célie, Maxime et Matthias, principalement des 

pros ; réflexion à avoir sur la continuité et le suivi de ce GL. Référent : Gilles 
Ø Gaëtan/Célie ? peuvent suivre ce GL 
- GL Matheysine : lancement du GL et du comptoir de change le 30 août. Référente Anne-Lise 
Ø Matthias suit ce GL 

 
 
Stratégie globale : 

- Point de vigilance sur le suivi des GLs : répartition du suivi 
- Faire confiance aux GLS, grande autonomie 
- Mobiliser les GL pour les Rencontres nationales des CL 
- Proposer qu’il y ait un membre au CP par GL 
- Développer un outil de visioconférence (acheter une pieuvre et matériel de confcall) 


