
CR du CP du 19 mai 2021
 
Présent·e·s :  Marie-Claude  (GL Tullins),  Olivier  (CP et  GL Grenoble),  Jeanne (GL Grenoble),  Arnaud
(Chargé de gestion et d’administration) et Rémi (Grenoble Alpes Métropole).

Prochaine réunion en juin : 

> Sondage à remplir d’ici au 4 juin : https://framadate.org/ev2OFfNKSOqMqJL3

Points importants :

• Numérique   : amélioration  prochaine  de l’outil  de suivi  des flux de billets  avec l’aide  de Xebax
Christy de l’Eusko : réunion prévue le 3 juin pour un objectif de bon fonctionnement en septembre.

• Compta   : clôture des budgets à être finalisée le 3 juin. Budget prévisionnel revu et plan de trésorerie
finalisé qui ont permis la finalisation du dossier de subvention « Urgence ESS ».

• DLA     : appel d’offres jusqu’au 4 juin. 2 consultants ont été rencontrés.

• Collectivités   : prochaines étapes à venir rapidement pour commencer des prises de contact en juin
avec les collectivités ciblées. Plusieurs documents sont à remplir et à suivre par les groupes locaux. 

◦ Évènement du 27 mai   : Ce serait bien d’inviter des élus à l’évènement du 27 mai sur le résultat de
l'étude sur l'impact social des MLCC en AURA. Le Cairn essaiera de compléter la liste qu’enverra
Rémi avec les élus (au moins un) par territoire.

 1 Point informations diverses

 1.1 Numérique : e-cairn et suivi flux billets
Le Cairn a actuellement un problème avec la gestion du e-cairn : le change au niveau informatique des e-
cairn en cairn papier est bloqué par l’outil de gestion informatique du Cairn. Arnaud et Gaëtan ont échangé
avec la personne qui a développé cet outil à l'Eusko, Xebax Christy le 11 mai, et cela a permis de résoudre le
problème temporairement. Cependant, le Cairn n'utilise pas l'outil de la bonne manière. Cet outil permet de
suivre tous les flux de billets et aujourd'hui le Cairn fait ce suivi via des tableurs, et c'est très manuel et
pourrait  être  plus  fiable.  Xebax propose d'accompagner  le  Cairn  de manière  bénévole  pour  résoudre ce
problème  à  court  terme  afin  qu'on  puisse  suivre  les  flux  de  billets  avec  cet  outil. 
Arnaud et Gaëtan lui ont aussi fait part de notre projet de rejoindre le projet Lokavaluto. Cependant, étant
donné que ce projet est plutôt envisageable à moyen terme, nous ne pouvons l'envisager dans les prochains
mois pour le e-cairn.
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Prochaines étapes :

• 3 juin :  Réunion entre  Xebax,  Arnaud et  Gaëtan  pour  comprendre  notre  processus  et  vérifier  sa
comptabilité avec l’outil de l’Eusko

• Septembre : Objectif de remettre en bon fonctionnement l’outil de suivi des flux billets

 1.2 Compta : clôture 2020, budget 2021 et plan de trésorerie
Arnaud et Hippolyte ont travaillé avec le comptable de l'association sur la journée du jeudi 20 mai, pour
avancer  sur  la  clôture des  comptes 2020,  le  budget  prévisionnel  2021 et le  plan de trésorerie  pour
l'année 2021. De plus, ils ont pu finaliser la demande de subvention « Urgence ESS ».

L'association va finir  l'année 2020 en déficit,  mais étant  donné que l'association avait  des réserves,  cela
n'impacte pas la viabilité de l'association pour cette année. Le plan de trésorerie permet de se rendre compte
que l'association n'est pas mise en danger en 2021 malgré les difficultés actuelles dues à une perte d'énergie
bénévole depuis 2019 et la crise du Covid-19.

Prochaines étapes :

• Fin mai : Signature et envoi des derniers documents pour la subvention « Urgence ESS »

• 3 juin : Rendez-vous avec le comptable pour finalisation de la clôture des comptes 2020

En parallèle de la comptabilité, la déclaration en préfecture a été validée suite à l'AG d'octobre.

Les indicateurs à fin avril montrent toujours une régression au cours de 2021 : fin avril, étaient à jour de
cotisation,  409 particuliers (438 fin mars) et 124 pros (123 fin mars). Arnaud a inséré le lien d'adhésion
HelloAsso dans le mail automatique de relance des adhésions aux utilisateurs pour faciliter les ré-adhésions.

 1.3 DLA : appel d'offres lancé par Gaïa le 12/5 jusqu'au 4/6
L'appel d'offres pour le DLA (dispositif d'accompagnement local) pour réfléchir et refonder la gouvernance
et l'organisation interne du Cairn a été lancé le 12 mai et jusqu'au 4 juin.

Les consultants qui répondent à l'appel d'offres prennent contact avec Arnaud, Marie-Claude et Marie-Anne
de Gaïa. Deux contacts ont été faits cette semaine notamment.

 1.4 Développement : Réflexion autour du plan de relance
Un atelier autour du plan de relance a été organisé le 6 mai. Arnaud a participé au volet « Agriculture et
Alimentation solidaire ». La monnaie locale la Doume va se positionner sur ce volet et nous reprendrons
contact avec eux dès qu’ils auront un projet plus abouti.

• Territoires en expérimentation avec le mouvement SOL   : Alternatiba Grenoble s'était positionné avec
le PAIT (Projet Alimentaire Interterritorial) et avait intégré le Cairn, ils n'ont pas été retenus, mais
Arnaud  s'est  mis  en  lien  avec  eux  pour  répondre  potentiellement  à  une  autre  session  dans  les
prochains mois. L'avantage  du PAIT est qu'il concerne tout le Sud Isère. Une réunion a été faite entre
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Arnaud et des bénévoles d'Alternatiba Grenoble ce mardi 25 mai au local.

• Démarche French Impact   : Gaïa et la métropole ont identifié le Cairn sur le volet alimentation.

• Insertion   : Lors de la réunion le 4 mai avec les Ateliers Marianne (http://lesateliersmarianne.fr/) qui
seraient intéressés pour rentrer dans le réseau du Cairn à Pont-de-Claix. La gérante va voir pour nous
faire intervenir auprès du réseau d’entreprises de l’insertion.

• Réemploi   : le Cairn pourrait se lancer dans un démarchage des structures pour se mettre en lien. Rémi
va nous envoyer une liste.

• Volet économique   : des appels à projet ont été lancés autour de la revitalisation des centres villes et
villages. 

De nombreuses pistes sont à creuser autour du / des plan-s de relance et comment le Cairn s'associe aux
appels d'offres existants et aux projets portés par d'autres structures. Celles et ceux qui souhaitent y réfléchir
peuvent joindre Arnaud à administration@cairn-monnaie.com.

 1.5 Pros : Besoin de communiquer aux adhérents par des pros
Une adhérente professionnelle a demandé comment communiquer en direction des adhérent·e·s. Aujourd'hui,
le Cairn n’a pas de réponse à lui apporter : c'est une piste à creuser. De plus, étant donné qu’il n’y a ni
bénévoles actifs dans la communication ou dans la dynamique du réseau professionnel, ces besoins donnent
rarement suite.

 1.6 Collectif : Retour du week-end du 8/9 mai
Un week-end sur deux jours à la Ruchère en Chartreuse fut organisé avec une douzaine de participants. Il y a
eu des temps de constitution du groupe et de connaissance mutuelle.  Le collectif a lancé quelques pistes
autour des collectivités territoriales essentiellement. Au niveau du DLA, chacun a pu exprimer son ressenti
qui sera communiqué aux consultants. C'était également une occasion d'échanger les pratiques entre groupes
locaux. 
Plusieurs bénévoles actifs ont dit que ça leur avait bien plu et que c’était une bonne manière de se remotiver. 

 1.7 Évènements à venir
Tous les évènements sont synthétisés sur un document à compléter par tou-te-s : Google Sheet -   Le Cairn -  
Participation à des évènements

• 27 mai à 19H   : Rencontre en ligne des monnaies locales en Auvergne/Rhone Alpes, avec présentation
du rapport sur l'impact social > Inscriptions ICI     !

• 9 au 12 juillet   :  Rencontres des MLCC à Ploëmel  > Inscriptions ouvertes, se manifester auprès
d’Arnaud (administration@cairn-monnaie.com)

• 22 au 24 juillet   :  Formation de l'Eusko gratuite « Stratégie de développement » : pour relancer une 
dynamique mais y participer en collectif ! Se manifester auprès d’Arnaud si intéressé·e !
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Arnaud  va  participer  à  une  formation  de  coordinateur  des  monnaies  locales,  qui  se  déroulera  en
visioconférence à partir du 6 septembre, et ce durant plusieurs mois. 

 2 Météo des groupes locaux (GL)

 2.1 Agglomération grenobloise
Une rencontre a eu lieu avec Lydie, Jeanne et Olivier au cours du mois de mai. Deux personnes sont passées
au local la semaine du 17 mai (Thibault et Maxence) et seraient intéressées pour être bénévoles. Une réunion
va être planifiée pour lancer la dynamique du groupe local dans les prochaines semaines.

 2.2 Tullins
Le groupe local est toujours à la recherche de nouveaux·elles bénévoles et forces vives pour animer le groupe
et le territoire.

 3 Présentation des travaux des Groupes de 
Travail (GT)

 3.1 GT CO et Stratégie de développement du Cairn
Le calendrier  des  prochains  mois  proposé  à  la  fin  du  week-end du 8/9  mai  et  ouvert  à  discussions  et
modifications est en fin du document en annexe.

Adhésion au réseau CRESS : Une rencontre a eu lieu le 19/5 avec le CRESS AURA, Olivier et Arnaud pour
se renseigner pour adhérer au réseau CRESS. L’intégration au sein de ce réseau de l’ESS pourrait nous aider
à  avoir  plus  de  liens  avec  les  structures  de  l’ESS d’Isère.  Le  montant  de  l’adhésion  est  à  100  €.  Les
participant·e·s à la réunion ont validé l’adhésion du Cairn au CRESS AURA.

Question autour de la mission de démarcher des pros par le salarié : Marie-Noëlle évoqua pendant le week-
end  du  8/9  mai  par  écrit  de  se  poser  la  question  que  le  salarié  actuel  chargé  de  la  gestion  et  de
l’administration puisse soutenir le démarchage de professionnel majoritairement fait par les groupes locaux.
Cette question n’a pas été évoquée pendant cette réunion, bien que le besoin que le salarié soit formé et que
les groupes locaux soient accompagnés de ce dernier lors des démarchages soit bien identifié. 

 3.2 GT Relations avec les collectivités locales
Prochaines étapes et action
A la suite du week-end du 8/9 mai, le collectif s'est fixé le calendrier présenté ci-dessous. Deux groupes ont
été faits pour travailler sur des documents ressources afin de donner des supports aux bénévoles qui iront
démarcher les collectivités.
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Mai :

• Recensement des besoins
• Kit collectivités : Constitution des outils et formation entre et avec les bénévoles

• Remplissage du tableau de démarchage des collectivités

Juin - Août :

• Kit collectivités : Constitution des outils et formation entre et avec les bénévoles
• Prise de contact par les GLs avec les collectivités ciblées

Juillet - Août :

• Rédaction des projets pour chaque collectivité

Septembre - Octobre :

• Relance des collectivités
• Bilan et état des lieux grâce au tableau de suivi

• Définition d'un plan d'actions pour la suite

Plusieurs chantiers avec des documents à compléter collaborativement ont été lancés :

1. Pad de centralisation des besoins pour répondre aux demandes de soutien de tou-te-s

2. Tableau de suivi des collectivités à démarcher pour référencer les collectivités de chaque GL et
choisir lesquels le GL démarchera 

3. Un kit collectivités : avec un 1er tableau de synthèse des travaux du week-end à enrichir

Au niveau du groupe local de Saint-Marcellin : Cédric, bénévole, est moteur sur ces actions dans le GL et
vient d’être formé par Nicolas, qui était jusqu’ici très présent sur ce sujet et dans le groupe local.

Du côté de Grenoble-Alpes-Métropole, Rémi Petermann (Développeur Économique ESS à la métropole de
Grenoble) a fait le point avec Elizabeth Debeunne. Ils vont mobiliser des communes et intercommunalités en
même temps. Il faudra faire cela de manière coordonnée quand le Cairn identifiera les collectivités de son
côté. Elizabeth Debeunne  sera prête à être présente lors de réunions avec les collectivités. En parallèle, un
temps collectif est en train d'être monté avec d'autres collectivités que celle de Grenoble. Rémi Petermann va
tenir au courant le Cairn de son organisation pour la préparer ensemble.

A ne pas oublier     :  

• Réfléchir à quel lien on peut avoir avec le département dans le champ du social

Prix des cotisations par les mairies et communautés de communes

Une discussion a eu lieu autour du prix de cotisations à demander auprès des mairies et communautés de
communes.  Le collectif  s’accorde sur le besoin d’une « règle » sur le prix des cotisations. Cependant,  le
mode de calcul en fonction du nombre d’habitants comme utilisé dans d’autres MLCC autour de 10 ou 20 c€
par habitant peut questionner. Cela pourrait être adapté par paliers (< 1000 habitants, < 10 000 habitants,
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etc.). La cotisation pourrait également dépendre de l’ambition du projet (ex : à Pont-de-Claix) et du nombre
d’adhérent·e·s du réseau, particuliers comme professionnels (avec un seuil), la présence ou non d’un groupe
local, etc. Les cotisations seront plus adaptées pour les communes, et les subventions de fonctionnement
plutôt pour les intercommunalités.

Le  projet  proposé  aux  collectivités  doit  inclure  le  nombre  de  professionnels,  le  nombre  d'adhérents,  la
subvention  et  le  besoin  d'acceptation  de  Cairn  dans  des  régies.  En  face,  le  montant  peut  payer  de  la
communication du groupe local et du fonctionnement de l’association.

Ce serait bien d’inviter des élus à l’évènement du 27 mai sur le résultat de l'étude sur l'impact social des
MLCC en AURA. Le Cairn essaiera de compléter la liste qu’enverra Rémi avec les élus (au moins un) par
territoire.

 3.3 GT Numérique
Changement adresse mail CP en   comite_pilotage@cairn-monnaie.com     : Sujet non évoqué

Outils numériques de l'Eusko et Lokavaluto : Sujet évoqué en point d'info

Candidature stage de 2 mois non rémunéré en développement web     : Sujet non évoqué en attente d'un
avis de l'équipe informatique du Cairn

 3.4 GT mobilisation bénévoles et lien GLs
Luc et Arnaud se lancent dans la création d'un ou plusieurs guides bénévoles sur les prochaines semaines
pour faciliter l’accueil des bénévoles et mieux centraliser les outils pratiques et informations utiles pour les
bénévoles actuels. Si vous souhaitez vous joindre à la démarche, vous pouvez contacter Luc.
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