CP du 26 Mars 2021
Relevé d'infos et de décisions
Présents : Daniel Bret, Dominique Ruchon, Olivier Truche, Djoura Brahmi, Rémi Petermann (Métro), MC
Bellanger

1. Infos :
Présentation de Rémi Petermann, développeur économique à la Métro, accompagnant des
structures ESS (épiceries solidaires, ressourceries, circuits courts, etc.) Rémi se propose de nous
accompagner dans cette phase de reconstruction, en lien avec la nouvelle vice-Présidente de la
Métro chargée de l'économie sociale et solidaire, Elisabeth Debeune, qui souhaite nous
rencontrer. Les difficultés du Cairn ont été identifiées par la Métro, qui redit son attachement
à la Monnaie locale comme facteur important du développement de l'économie circulaire sur
le territoire. L'objectif de la Métro est double :
•

aider à mobiliser les collectivités territoriales, notamment pour une participation
financière (objectif subvention Metro 2022 : 25 000 €)

•

aider à mobiliser adhérents et professionnels du réseau Cairn et à relancer la
dynamique de l'association. Pour cela, il est nécessaire de construire un réel PROJET
pour l'asso.

GL de Pont-de-Claix : Réunion d'info samedi 13 mars à 10h Maison des Assos de Pt de Claix
en vue de la constitution d'un Groupe local à Pont-de-Claix

2. Point sur le départ de Camille et le futur recrutement :
•

Modalités de départ de Camille OK. Départ effectif au 23 mars.

•

Procédure de recrutement lancée, fin de dépôt des candidatures au 5/03. 5
candidatures, dont 3 intéressantes. Etude des candidatures et entretiens (Olivier,
Dominique, Camille) semaine 10. Entretiens le 13 après-midi pour démarrage le 17/3
en tuilage avec Camille.

•

Contrat : il est décidé de proposer un contrat en CDD d'un an, possiblement
convertible en CDI ensuite. Olivier rectifie la proposition auprès des candidats.

(PS : Il a été vu depuis que le cadre administratif ne permettait pas de faire un CDD, donc
nous seront obligé de partir sur un CDI)

3. Remplacement des postes vacants au CP et dans les GL
Il est décidé de refaire appel à compétences bénévoles dans les domaines informatique et
communication via la Newsletter, 2 compétences jugées indispensables en terme
d'opérationnalité de l'asso. Dominique gère avec Camille.
Pour les GL : travailler d'abord sur l'attactivité du Cairn et la motivation des bénévoles encore
présents.

4. Refonte du Cairn et année tremplin
◦

Le CO en ligne a donné un résultat positif à 80% environ en ce qui concerne les
propositions de fonctionnement pour 2021. C'est donc acté.

◦

Un accompagnement par un coach ou un DLA (Diagnostic local
d'accompagnement) est proposé et acté. Les modalités sont à travailler en lien
avec la Métro. Propositions d'intervention : GAIA (organisme membre de France
Active) ou Juliette Leroy (3PH) . Djoura et MClaude suivent. Recherche des
financements possibles hors asso.

◦

Définir notre priorité pour ce travail d'accompagnement: construire le projet
en même temps qu'une gouvernance adaptée et réaliste

◦

Proposer des RV thématiques aux adhérents pour avancer la refonte et revoir
les règles de fonctionnement du Cairn. Il faut peut-être séparer les niveaux de
réflexion :

- philosophique: le projet, les valeurs, le sens
- technique (la monnaie, sa gestion)
- humain et structurel: le fonctionnemnt
démocratique

5. RV calés :
•

Avec Mme Debeunne (Métro) le 11 mars à 18h (visio) Olivier, Daniel, Dominique

•

Prochain CP : lundi 8 mars 20h30. Tous les GL sont fortement invités à envoyer un
représentant.

Principales décisions/informations

- Remi ¨Peterman du service développement économique de la Métro nous a fait part de sa
volonté de nous accompagner au mieux dans notre démarche de renouvellement et un
rdv avec Elisabeth Debeune, la nouvelle vice-Présidente de la Métro chargée de l’ESS est
fixé au 11 mars 18h.

-

Marie-Claude et Djoura prennent contact avec Gaïa pour voir si nous pouvons rentrer
dans le dispositif DLA (Diagnostic local d’accompagnement)

- Une réunion d’info à lieu le 16 mars à Pont de Claix pour tenter de créer un GL sur la
commune

- Les entretiens avec les candidats pour le renouvellement du poste de Camille ( qui
part le 23 mars ) auront lieu le samedi 13 mars
- Le CO en ligne a validé les nouvelles modalités de fonctionnement pour 2021.

