
Compte-rendu CP du 8 mars 2021 

 

Présents : Marie-Claude Bellanger, Daniel Bret, Dominique Ruchon, Olivier Truche, Rémi Petermann 

(Métro), Sandrine Giboin 

 

Nouvelles des GL/Dernières infos 

- Tullins : Rencontre avec Luc. Il réalise un mémoire sur la fidélisation des bénévoles : intéressant. 

Peut-on l’inviter au CP ? Dominique va lui préciser qu’il est systématiquement invité. 

- Paladru : Contact mairie des Abrets pour mener actions en faveur des publics défavorisés. 

Dominique a RDV avec la mairie la semaine prochaine. 

- Grenoble : Toujours pas de vie de groupe, Olivier essaye de voir comment récupérer les contacts. 

- Politique : prochaines élections : sensibiliser les listes aux régionales aux monnaies locales, à venir 

par le réseau MLCC. 

- Olivier assistera cette semaine à deux RDV  avec le réseau des MLCC : 

- une rencontre sur les articulations possibles avec les systèmes barter (crédit mutuel 

inter entreprises). En Région AURA, Aurex arrête son activité. Le réseau n’était pas 

assez étoffé et manque de financement. 

 

- vendredi : rencontre sur le thème monnaie locales et Revenu de base.  

 

Budget 2021 

A-t-on un budget prévisionnel 2021 pour le Cairn prenant en compte les nouveaux tarifs d’adhésion libre 

et reconversion sans frais ? Un budget prévisionnel a été fait dans ce sens avec une baisse de 50 % du 

montant des cotisations des adhérents, et en supprimant les 1500 € de recette de la taxe à la 

reconversion. Le budget a été construit sur une vision minimale puisqu'il a été compté une moyenne de 

5 € pour les adhésion particuliers et 50 € pour les adhésions pros. Mais l'objectif reste d'augmenter le 

nombre d'adhésion qui étaient ces derniers temps en chute. Hippolyte doit échanger avec le comptable 

cette semaine à ce sujet. Le bilan prévisionnel ainsi qu'un état des indicateurs sera communiqué dans 

les 15 jours aux groupes locaux. Par la suite une communication de l'état des indicateurs sera faite tous 

les deux mois. 

 

Remplacement du poste de Camille.  

Olivier a fait une première sélection de CV de 5 personnes.  Olivier et Luc reçoivent 2 candidats jeudi 

et  3 entretiens  auront lieu samedi avec Olivier et Dominique. 15 candidatures (Alpes solidaires et 

adhérents)-Profils en proximité avec le projets Cairn ont été privilégiés.  Grosse problématique : que 



le candidat soit prêt et apte à travailler seul. Qui souhaite participer à l’entretien de recrutement 

peut se manifester avant samedi. 

 

Année Tremplin 2021.  

Validé mail à tout le monde. Un document de com est à préparer à destination des pros pour les 

adhésions 2021 avec avec grille indicative des frais ( tarif d’équilibre, sur le modèle du bulletin 

d’adhésion des particuliers). Relance de tous les pros ayant déjà adhéré une fois et qui n’ont pas ré- 

adhéré : leur expliquer le pari 2021 : permettra à tous de ré-adhérer pour relancer la circulation du 

Cairn. 

Voir avec Camille si le premier mail envoyé a suscité des retours, des ré-adhésions.  

Idées évoquées :  

- Tourner le message de manière à impliquer les pro en tant qu’ambassadeurs du projet. 

- Outils de promotion. Essayer de les rendre ambassadeurs et leur fournir de quoi faire.  

- Réfléchir sur quels services on peut rendre aux commerçant pour qu’ils soient adhérents au 

Cairn/ambassadeurs.  

Dans le message sur l’adhésion, demander aux pros de travailler sur leurs filières en parallèle.  

Communiquer sur les initiatives que les commerçants proposent (ex visite rue Chenoise) 

Argument à récupérer d’une étude faite au niveau national autour de l’utilité sociale. 

GT pro : travail démarré pour travailler les remontées de filières et réseau d’entreprise. A reprendre 

 

Evénement relance du Cairn 

Un temps de rencontre sera proposé aux bénévoles actifs afin de définir 4 ou 5 problématiques qui 

feront l'objet de rencontres thématiques où seront invités l'ensemble des adhérents pour les 

remobiliser et recruter de nouveaux membres actifs. (Voir plus loin idée d’un WE en gîte) 

Déroulement : un des bénévoles présente l’historique et la problématique puis lance la discussion. 

Objectif : faire émerger un référent parmi les participants 

Les collectivités (Métro) sont prêtes à être relais de ce type d’événements + Le DL et Place Gre’net à 

mobiliser. 

 

Accompagnement via un DLA 

Marie-Claude a eu un contact avec Gaia (Mme Grisal). Pas sûr que nous soyons éligibles à un DLA, 

d’autant qu’une proposition n’a pas été retenue il y a quelques années. Mme Grisal souhaite refaire 



l’historique de l’association. Ce serait bien que Olivier soit présent pour que les chose soient claires. 

La rencontre avec Gaia est à privilégier dans un premier temps. Le DLA ne portera pas forcément sur 

la gouvernance. Rémi ajoute qu’il s’agit aussi pour le Cairn de reconstruire son modèle économique 

et d’assurer sa future autonomie. Important pour la Métro. 

 

WE en Gîte en Chartreuse 

Dominique relance l’idée du WE en Gïte en Chartreuse : dans un mois ? Deux temps : un temps de 

construction du programme de rencontres thématisées et un deuxième temps sur la gouvernance et 

l’organisation interne. Penser à annoncer le contenu du We avec un programme afin que les 

personnes qui ne viennent pas sur les 2 jours puissent participer aux moments qui les intéressent. 

 

Participation à "Territoire d'expérimentation" (Charles du Réseau Sol) 

Le Collectif pour une transition citoyenne lance une initiative Territoires d’expérimentation. Idée : 

lancer des projets multi-acteurs de la transition. Vont sélectionner 3 territoires. Propose à notre 

territoire. Valoriser les projets multi-acteurs que nous menons déjà ? (Pont de Claix / Carillon ?) 

Sommes-nous en capacité de proposer un nouveau projet dans ce cadre ? 

Peut-être que le Carillon pourrait rentrer dans ce cadre-là et être intéressé ? Olivier leur pose la 

question cette semaine.  

Remplir le formulaire dans un premier temps. Mais le Cairn en lui-même n’est pas prêt à mener un 

mener une nouvelle dynamique collective. 

 

Relations interpersonnelles et personnes référentes au Cairn 

La situation actuelle ne permet pas d’identifier de référents (plus assez de bénévoles au CP). 

La dynamique lancée (DLA, WE de refonte en gîte) devrait permettre de résoudre le problème des 

relations interpersonnelles et des personnes référentes. 

 

Prochaines dates : 

• CP mardi 23 mars à 18 h 

• We de réflexion en gîte le 27- 28 mars ou le 10 et 11 avril. Voir avec Marie-Noëlle pour gîte. 

Voir avec Djoura pour accompagnement. Dominique lance le Framadate. 

• Rencontre avec Mme Debeune. Olivier envoie le lien. Objectif : Echanger sur situation du 

Cairn. Ou en est le Cairn et quelles sont les perpectives. Echange aussi sur 

commentconstruire la relation aux collectivités. Point aussi sur le RDV avec Gaia. 


