
CP 16 décembre 2019 

 

Présents : Matthias, Chantal, Allan, Marie-Noëlle, Martin, Serge, Dominique, Cécile (Graines 

d'épicières), Olivier, Maxime, Marie Claude, Chloé, Thomas, Nicolas G, Danielle 

 

ODJ 

Retours divers, 

Point finance, 

Proposition d'Allan, 

Point budget et positionnement stratégique 2020 

Appel à projet Prémice  

Fonctionnement Nextcloud + com' GL-CP =>reporté 

Rapprochement Aurex 

Nef et crédit coop 

Demande de stage Lohan 

Préparation prochain CO 

 

 

Retours divers : 

Utilisation d'un logiciel de discussion au GL Grenoble, à envisager à l'échelle de l'asso ? 

Retour du groupe RH pour le recrutement du chargé de développement :  

        33 candidatures, 8 entretiens réalisés dans la semaine qui arrive avec un jury composé de 

membres du CP, de membres de Gls et d'anciens salariés 

        Prise de poste dès janvier (ou le plus tôt possible si besoin d'un second tour) 

Finalisation du bulletin d'adhésion par Dominique,  

RDV avec des bénévoles du Tissou, nord du Nord-Isère au mois de janvier  

AG de Lokavaluto ce jeudi 19/12 

Com' GL-CP : rendre disponible le plus rapidement possible les discussions CP pour tous les 

bénévoles =>passer par un logiciel de discussion type Mattermost/Rocketchat comme évoqué 

au premier point 

GT Réseau pro : lancement du chantier d'une box éthique à échéance Noël 2020 

        Lundi 27 janvier délocalisation de la prochaine réunion à Voiron ? 

Demande des GLs pour avoir la liste des adhérents de leur territoire: Camille fera le 

nécessaire dès que possible pour mettre à disposition des groupes locaux qui le souhaitent, 

leur liste d'adhérents particuliers pour envoi d'actualités et d'infos  sur le Cairn au niveau de 

leur territoire.  

 

Santé économique et budget de l'association 

Problèmes de trésorerie assez récurrent avec le besoin d'avance de Cairns expliqués aussi par 

le retard de versement de la subvention Métro 

 

        Budget 2019 : 

Dernière inconnue en recettes reste le montant des adhésions : résultats autour de +400€ prévu 

Revu à la baisse notamment dû à la baisse des cotisations/dons par rapport au prévisionnel 

Arbitrage nécessaire sur les honoraires du comptable : 

        Cerfrance offre de 2700€ comprenant clôture des comptes des bilans passés et validation 

des comptes de 2019, adhérents au Cairn (1900€ annuel ensuite). Fonctionnement associatif 

avec un siège social dans chaque département, Cerfrance Isère est adhérent Cairn depuis 18 

mois 



        Audit Pascal Drevet, offre à 1650€ pour les mêmes prestations, deviendra adhérent si on 

travaille avec eux 

        =>Préférence du GT Budget pour la seconde proposition 

Proposition de Serge & Nicolas : laisser au GT RH/Budget la décision du choix du comptable 

en leur laissant des arguments sur l'aspect réseau (Cerfrance plus d'impact potentiel à l'échelle 

du territoire, Drevet semble déjà impactant au niveau grenoblois notamment associatif) 

Prise de décision : Pascal Drevet choisi 

 

        Budget 2020 

Augmentation des dépenses de 10000€ sur 2020 pour amortissement du salaire de Maxime en 

temps que projet d'investissement. 

        =>Trouver cette différence !  

        Reporter sur les adhésions et dons (400 pros, 3000 particuliers) suite à la décision de 

l'embauche d'un chargé de développement 

        Incertitude sur la reconduction de la subvention métro post-septembre 2020 

        Camille missionné sur les fondations privées 

Attention le Budget semble optimiste, peut-être trop ? 

 

Dominique et Hippolyte, en liaison avec Camille, continuent à travailler sur des indicateurs 

sur la vitalité et la santé économique de l'association. Ces indicateurs seront ajustés selon les 

points mis en avant par l'accompagnement d'Allan 

 

 

Lokavaluto 

Pas les sous dans le budget 2020.... Que faire ? 

Semble primordial (inévitable?) de partir avec une solution du type Lokavaluto pour 

pérenniser l'association 

Un groupe essaie de réfléchir à ce sujet: 

GT Numérique actuel (Maxime, Gaetan, Martin, Serge )+ Olivier, Nicolas G, Thomas B 

 

 

Proposition d'Allan sur de l'accompagnement de l'association 

40 ans d'expérience dans industrie 

Lister les problèmes, faire un tableau de bord, hiérarchiser les problèmes importants (par 

rapport aux impacts qu'ils ont sur notre activité par rapport aux objectifs définis) 

=> Résoudre les problèmes qu'on a décidé de résoudre, Ensemble 

        Personnes à impliquer : Gens de terrain, expert, manager, animateur (6 à 10 personnes) 

Prend du temps au début mais semble bénéfique sur du long terme (6 mois maximum) 

Ouverture et transparence semblent être voulues dans l'association, sont-elles vraiment 

présentes ? 

 

Concrètement, Allan nous fera une proposition sur la forme  

 

 

Appel à projet Prémice  

On n'y va pas : pas d'argent à la clé et trop de travail pour peu de chances 

 

Prochain CO 

Besoin d'une AG statutaire avec validation des bilans 

Fixé au Jeudi 12 mars:accueil dès 19h, début des hostilités à 19h30 



Lieu à définir : Voiron ? Grenoble ?  

 

Olivier répond à Lohan pour la demande de stage 

 

Rapprochement en cours entre le Cairn et Aurex pour de la mutualisation de réseau,  

        Rencontre le 06/01/2020 avec le concepteur (Pays bas) de la collaboration entre les 

barters et les monnaies locales ; Matthias et Olivier y participent 

 

Prochain CP le lundi 20 janvier à 19h (début 20h) à Grenoble 
 


