Cairn - CP 10 janvier 12h00
Présents : Thomas B, Juliette B, Anne S, Matthias C, Xavier G, Gaëtan J, Damien V, MarieNoelle I
Excusés : Olivier T, Nicolas G, Dominique R, Hippolyte D
Absents : Delhia C, Thierry L,
Invités : Maxime Mazouth-Laurol (salarié), Nicolas Faus (salarié)
Démissionnaire : Céline P.
Ordre du jour :
Relecture CR précédent
Partage d'informations transversales (30min)
Point budget et recherches de financement (10min)
1/ Préparation du CO du 13 février sur le e-cairn - 20min
2/ Objectif pro : un grand événement facilitant le réseau - 20min
(+ événement commun en 2019)
3/ Protocole de désactivation des billets déposés sur les comptes e-cairn - 20min
4/ Discussion sur les liens avec Aurex et autres MLC - 20min
Début 12h15 / Fin 14h00

Relecture CR précédent
Partage d'informations transversales
Démission actée de Céline Perron (La Bonne Pioche)
Ré-adhésion des pros
- 100 pros en fin d’adhésion en décembre : Nicolas F a envoyé des relances pros et a
envoyer la liste des pros concernés au GLs
- A quel moment on les supprime de la liste ?
> A partir de +3 mois (mais on ne communique pas dessus, officiellement radiation lors
du jour de fin d’adhésion)
> Mail type à envoyer au pro qui arrive en fin d’adhésion (J-30 ; J-3 et J+15)
> Blocage du compte e-cairn (mouvements, transactions, mais pas consultation)
Cliiink
Relation très compliquée avec la personne qui fait l’interface Métro-Terra Dona
Déjà une personne à demander son offre de 5 cairn + une adhésion et a convertie aussi 10
cairn
Intérêt fort des gens pour notre offre : a priori toutes nos offres sont déjà prises pour janvier
Ø Nicolas F reste la personne qui gère au quotidien, Anne est la référente pour la
Métro
La Ville de Fontaine est aussi intéressée.
Porte du local
Actis a pris le dossier en main, un serrurier vient en janvier.

Réunion inter groupes locaux
Réunion une fois par trimestre
Prochaine réunion mardi 15 janvier
Nicolas va leur mettre à disposition des outils de partage
25 janvier : projection film Après-demain au cinéma de Voreppe, stand du cairn
Maire de Voreppe, la Buisse, contact avec Piolle et président pays voironnais
+ Associations, entrepreneur…
3 stands : énergie, cairn et agriculture
Formation monnaie électronique – Bayonne
Maxime 7 et 8 décembre 2018
Il a assisté à la partie numérique, technique
Eusko s’est basé principalement sur le logiciel Cyclos et on fait peu à côté en développement,
alors que nous avons adopté la stratégie inverse par sécurité si jamais il y a un jour un
problème avec Cyclos.
Configuration pour compte en ligne et comptoir de change est le plus difficile, mais du coup
l’Eusko a déjà avancé là-dessus et Maxime récupérer les données.
Maxime a aussi des liens avec le projet mutualisé du Mouvement SOL pour une monnaie
électronique.
La Gonette compte lancer sa monnaie
Point budget et recherches de financement
- Alerte sur le budget car aucune visibilité sur le budget 2019 !!
Ø Primordial qu’une personne suive le budget de l’association
Ø Matthias demande à Thibaut s’il a préparé un budget prév ?
Ø Problématique aussi sur le bilan financier 2018 : Hippolyte
Ø Création d’une commission budget : Anne, Damien, Matthias, Hippolyte ( ?)
1/ Préparation du CO du 13 février sur le e-cairn
Pas de réponse favorable des groupes locaux pour accueillir le prochain CO.
Donc on acte Grenoble : à la salle des Vignes comme la dernière fois.
Ø Nicolas F voit avec Chantal B pour réserver la salle.
13 février 2019 à 19h30
Ordre du jour :
o
o
o
o
o
o

Bilans moral, activité et financier
Candidatures au CP : 1 place particulier + 5 places pro vacantes
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
Bilan moral : GVD (Nans)
Prépa CO : RDV le lundi 28 janvier à 19h00

2/ Objectif pro : un grand événement facilitant le réseau
(+ Événement commun en 2019)
Réfléchir sur la manière que le Cairn puisse apporter plus de choses aux pros.
Un événement pour créer du réseau, permettre de se rencontrer.
Un salon B2B, ouvert au public mais moment réservé aux pros.

Période ?
Forme ?
Budget ?
Lieu ?
Il semble important de mettre des forces dans le maintien des pros qui ont déjà adhéré.
Ø 1 GROS EVENEMENT DANS L’ANNEE :
Fin mai - début Juin 2019
- Salon des professionnels
- Semaine de la bonification
- Tour du Cairn
Groupe de travail : Damien, Marie-Noelle, Gaetan, Matthias, Maxime, Nicolas F
Matthias fait le lien avec le GT Pros + GT Tour du Cairn
Attention : se renseigner sur ce qui est prévu pour la coupe de monde féminine du 7 juin au 7
juillet (Matthias se renseigne Métro)
3/ Protocole de désactivation des billets déposés sur les comptes e-cairn
Voici le chemin complet :
1/ L’association remet des cairns à un comptoir de change : les billets sont activés et gagés car
l’association fait l’avance de trésorerie dans le fonds de garanti au Crédit coopératif
2/ Un particulier échange donc ses euros contre des cairns papier activés et gagés
3/ Ce particulier achète un produit/service en cairn papier chez un commerçant du réseau
4/ Ce commerçant souhaite créditer ses cairns papier sur son compte e-cairn
5/ Il se rend au local de l’association (possible aussi à terme dans les comptoirs de change)
6/ L’association récupère les cairns papier et crédite son compte e-cairn du même montant
7/ L’association gage le montant crédité en e-cairn auprès de la NEF
Ø Les e-cairns sont donc bien gagés (à la NEF) et les cairns papier récupérés
peuvent donc être remis en circulation auprès des comptoirs de change, etc…
4/ Discussion sur les liens avec Aurex et autres MLC - ajournée

