
Comité de Pilotage du Cairn du 02/11/2020 
(en visio) 

 
Présents :  Camille(maitre du temps)  , Jeremy 
                     Elisabeth, Olivier, Dominique , Serge ( secrétaire) 
Absents : Nicolas (excusé) , Daniel Bret ( Excusé ) , Jonathan , Robin ( étudiant )  
 
 
Ordre du jour :  
      
     

1.  Retour  commission et rdv Metro  
2. Confinement  
3. Orgnanisation interne :  repartition des fonctions ( ne pas repousser )  - organisation du 

groupe  

• Les responsabilites de chacun - thematique –  

• Document de Dominique  
4. Creation GT strategie : 

•      Alerte demotivation/desengagement bénévoles  - Voiron/Vercors  

• grille tarifaire pro 

•     prélèvement sepa 

•    benevoles  Points operationnels - confinement - 
5.  Point communication interne : un autre outil == > alleger l'email ?  

https://blabla.cairn-monnaie.com/ ? Whatsapp 
6.  Point coffret Cairn / Pont de Claix - revenu minimum garanti  
7. Point sur Aurex / Action au Sénat  /    
8.  Point CSE microtube  

 
 
1: Retour  commission et rdv Metro  
 
    rdv avec services et élu en charge - bon contacts - ELisabeth DEBEUNNE - en charge 
de L'ESS - Elle découvre le projet . Elle a accroché avec le projet et l'ensemble des 
personnes de la métro  sont dans une démarche aidante ( services compris ).  
    Par contre dans  la commission ( les élus ) , il y a une forte opposition qui font 
obstruction (plutôt d'orientation de  droite ) . L'orientation coté gauche/ecolo  apporte 
plutôt le  soutien . Le dossier est  instruit et passe en commission pour le vote Vendredi 
6 Novembre  -  
    == > la  perrinité du Cairn est en jeu .  
    Si le dossier passe , ce sera grâce a l'engagement d'avoir d'autres communes qui 
participent dans le financement dés l'année prochaine 
    La métro doit aider à travailler avec les communautés de communes.  
    Elisabeth DEBEUNNE a compris comment le Cairn peut être un outil structurant de 
l'ESS et qu'on doit travailler ensemble.  
    2 temps d'action : 1) la subvention 2) les contacts vers les communautés de 
communes .  
Les interlocuteurs de la metro sont des soutiens de l'action du Cairn.  
Il est intéressant de s'appuyer sur le document de faisabilité du Cairn qui a été 
commandé par la métro pour communiquer auprès des bénévoles .  
Le document initial est confidentiel car appartenant à la métro mais le powerpoint  a bien 
des éléments intéressants pour les groupes locaux afin de faciliter leurs démarches 
auprès des communautés de commune.  



 
Tâche : Mettre à  disposition sur la box  la présentation powerpoint -  == > envoyer 
format powerpoint Elisabeth/Serge   
 
 
2 Confinement  
 
• 2.1point RH   
        Durant le 1er confinement ,pour jérémy : tout les status possibles ont été essayés 
-  chomage partiel/ garde enfant ...  
     Tâche:   A vérifier que la comptabilité a bien recupéré depuis la sécu les 
remboursements dus par la sécurité sociale - Hippolyte  
     
Discussion pour savoir si on passe Jeremie en 50% de chomage partiel :  
      Qui est responsable pour l'administratif  RH ? - besoin d'un responsable :  
          Tâche :   50% chomage partiel pour la partie démarchage de  Jérémy - Mettre 
en place au plus vite - contacter Hippolyte et Matthias .  
           Matthias a gérer 90% des demarches == > il faut s'y pencher  pour reprendre les 
documents.  
           Anne Saoudi continue a assurer la rédaction des feuilles de payes  ... mais n'a 
pas le temps d'en faire plus. 
           Il faut néanmoins penser à la prévenir de toute nouvelle situation concernant les 
salariés. 
           .     
    2.2 Actions liées au confinement 
Mettre en place une 2eme reunion de travail specifique == > Qui / Quand === > Jeudi 
soir 20h -  
Olivier / Jérémy / Elisabeth / Serge    
 

2.3 Création de comptoir de change temporaire  
• Comment continuer l'activité == > création d'une convention et une  courte formation 

?  
• Créer un protocole pour la création d'un comptoir de change temporaire .  
• Le premier confinement a porté préjudice au Cairn car la monnaie a arrêté de 

circuler. Si on ne prends pas de mesures rapides pour ce 2eme confinement, cela 
risque de nuire au Cairn de facon durable.  

• Au début du premier confinement, la diffusion papier avait été arrêtée  ..  
• Jérémy demande la possibilité d'envoyer des cairns par la poste pour 

pouvoir  approvisionner les comptoirs / particuliers comme cela se fait déjà dans 
d'autres monnaies locales.  

• Non, il a toujours été dit qu'il ne fallait pas envoyer par courrier postal les coupons de 
Cairn, C'est trop risqué. D'autre part, Jérémy a été saisi par le CP en juillet pour faire 
des tournées, ce qui devait résoudre ce problème mais qui n'a toujours pas été mis 
en oeuvre! C'est une tâche professionnelle qui ne tombe pas sous le coup du 
confinement (non reportable). 

     
3. Organisation interne :  repartition des fonctions ( ne pas repousser )  - 

organisation du groupe  
 

• Les responsabilites de chacun - thematique - 
• Première répartition des responsabilités ; 

o GT Ressources Humaines : Hippolyte, Anne, Olivier, Elisabeth 



o GT Finances : Hippolyte, Dominique 
o GT Pro : Nicolas, Elisabeth, Serge 
o GT CO et Stratégie de développement du Cairn : Dominique, Serge et Elisabeth 
o GT Communication : Olivier, Elisabeth 
o GT Relations autres MLCC et Institutions régionales et nationales : Dominique, 

Daniel ? 
o GT Relations avec les collectivités territoriales : Nicolas, Elisabeth, Dominique 
o GT Solidarité : Olivier 
o GT Numérique : Serge, Gaêtant, Maxime 
o GT Relation avec Université et monde de l'éducation : Olivier 

 
Chaque GT va commencer à s'organiser en interne avant d'intégrer de nouveaux 
bénévoles, mais un appel à se faire connaître sera lancé. 
 
    Un document partagé - pour participer : https://box.cairn-monnaie.com/f/41748 - 
Réorganisation de notre association -  
     
     
 Tâche :  
     Creation d'un GT Stratégie - == > communication 1er temps auprès des 
bénévoles  
     Dominique - proposition de dates - com  
     Utilisation des emails personnels - Dominique 
      
Tâche : 
    Réunion fonctionnement interne == > présentaiton des outils.  
    Finaliser les outils / le wiki - Serge  
     
Tâche :  
    Appel à bénévole  -   
    On part sur du Jeetsi pour la visio - == >  on part sur du tout numerique -
-  Olivier/Camille  
     
 Décision : Alléger l'email == > chaque GT choisis son outil pour communiquer  
 Serge présente le blablacairn durant la réunion outils 
 . 
* Point coffret Cairn 
 
       Objectif sortir box en décembre  
 
        
*Pont de Claix - revenu minimum garanti :  
 
• La directrice des finances de la ville de pont de claix veut rencontrer Olivier/camille .  
• Elle veut utiliser les Cairns pour payer des élus / voir les modalités de fonctionnement 

Cairn/Collectivité, établir une convention, lever des questionnements sur la gestion 
administrative/comptable liées au Cairn 

•  == > possibilite de créer un groupe local si le nombre d'adhérents sur Pont de Claix 
commence à gonfler et que des forces bénévoles naissent 

•              == > en attente pour des dates de visio  
• Nicolas représente le Cairn au comité de pilotage du RMG (Revenu Minimum 

Garanti) 



*Carillon :  
 Réunion avec l'asso sur Lyon et Gaia  , qui veut être moteur sur ce projet  
la semaine prochaine. 
 
* Point sur Aurex :  -- rien à dire pour l'instant ==>  
 
*  Action au Sénat  :  
    Le Réseau MLCC travaille sur une lettre à communiquer à nos élus pour soutenir le 
projet de loi déposé par le sénateur Gontard, visant à lever les obstacles à la circulation 
des monnaies locales. 
     
* Point CSE microtube - Olivier  
==  > RSE  : possibilite de commander 350 box par leur CE : - ne se passera pas cette 
année.  
    plusieurs blocages:  
           - sensation que cela pousse des gens à consommer dans des lieux prédéfinis - 
déjà le cas avant mais il y avait au moins une réduction avec les bons d'achat qu'ils 
recevaient de grandes enseignes.  
           - Avec les Cairns possible d' acheter de l'alimentaire et normalement ce n'est pas 
autorisé dans les bons d'achat des CE. Mais c'est déjà le cas avec le système actuel, 
donc le Cairn ne s'éloigne pas trop de ce qui se fait en pratique. 
            
            

RESUME DES DECISIONS IMPORTANTES 
 
Suvention de la Métropole de Grenoble 
Le dossier de demande de subvention auprès de la Métro doit être voté en commission 
le 6 novembre. Si les élus de la majorité et les responsables administratif soutiennent le 
Cairn, de nombreuses oppositions se manifestent au sein de la Métro.  Il est 
IMPORTANT pour l'an prochain d'aller chercher des financements auprès d'autres 
collectivités. 
 
Confinement : 

o La question se pose de la mise en place pour le poste de Jérémy d'un  chômage 
partiel à 50 %. Une réunion spéciale "Point RH" va se tenir la semaine prochaine 

o Une réunion exceptionnelle est prévu jeudi 5 novembre pour mettre en place des 
mesures liées au confinement 

o Idée de créer des comptoirs de change temporaire le temps du confinement 
 
Réorganisation de l'asso 
Suite aux nombreux départs des bénévoles et l'élection d'un nouveau CP, une première 
répartition des responsabilités à été faite ; 

o GT Ressources Humaines : Hippolyte, Anne, Olivier, Elisabeth 
o GT Finances : Hippolyte, Dominique 
o GT Pro : Nicolas, Elisabeth, Serge 
o GT CO et Stratégie de développement du Cairn : Dominique, Serge et Elisabeth 
o GT Communication : Olivier, Elisabeth 
o GT Relations autres MLCC et Institutions régionales et nationales : Dominique, 

Daniel ? 
o GT Relations avec les collectivités territoriales : Nicolas, Elisabeth, Dominique 
o GT Solidarité : Olivier 
o GT Numérique : Serge, Gaêtant, Maxime 



o GT Relation avec Université et monde de l'éducation : Olivier 
 
Si vous souhaiter vous impliquer dans un de ces GT, n'hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du CP 
 
Outils informatiques 
 
Une visio spéciale présentation des outils numériques, sera mise en place par Serge à 
l'intention des membres du CP et des GL 
 


