
CR du Comité de Pilotage du 17 juin 2021
 
Présent·e·s :  Marie-Claude  (GL Tullins),  Olivier  (CP  et  GL  Grenoble),  Arnaud  (Chargé  de  gestion  et
d’administration), Dominique Ruchon (CP et GL Paladru) et Rémi (Grenoble Alpes Métropole).

Prochaine  réunion    le  23  juillet  à  11     h  à  distance     !   Chaque  groupe  local  est  invité  à  envoyer  un·e
représentant·e à la réunion en fonction des disponibilités.

Points importants :
• Numérique :  l’adresse  mail  de  redirection  contact_vizille@cairn-monnaie.com est  supprimée  dès

aujourd’hui – étant donné que l’adresse était initialement redirigée vers Gaëtan qui déménage

• Comptes  2020  clôturés :  déficit  de  1 482 €,  pas  de  problème  de  trésorerie  en  vue  en  2021  et
intégration à partir de 2021 du Cairn prend l’air dans le budget.

• DLA :  consultant  du  DLA  choisi  et  première  réunion  de  lancement  le  vendredi  2  juillet  en
visioconférence

• Collectivités : réunion le 7 juillet avec les villes de la Métropole de Grenoble pour développer le
Cairn sur l’agglomération, temps prévus pour créer une mobilisation à Pont-de-Claix d’ici début 2022
et avancées dans le Sud-Grésivaudan du démarchage de la communauté de communes

• Cairn Box : décision d’imprimer les plaquettes pour diffusion et communication

• Outil de l’Eusko de suivi des flux de billets : pas de consensus pour passer sur cet outil malgré le
constat du besoin et l’avantage de ce dernier

• Guide bénévole : création d’un guide bénévole pour faciliter la mobilisation de nouveaux bénévoles,
ouvert à enrichissements

Point informations diverses

 1.1 Indicateurs et clôture des comptes 2020
Les indicateurs à fin mai ne montrent pas de variation dans les adhésions : 410 particuliers à jour (409
fin  avril)  et  122  pros  (124  fin  avril).  De  plus,  les  Cairns  en  circulation  ont  diminué  à  cause  de  deux
reconversions importantes de professionnels : 76 000 Cairns en circulation (83 000 fin avril).

La clôture de 2020 a été finalisée début mai par Hippolyte et notre comptable, et s’est soldée en retard à
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cause des charges URSSAF restantes à payer sur l’année 2021. Ce décalage des paiements n’impacte pas la
trésorerie de l’association sur 2021 et ne remet pas en cause le plan de trésorerie actuel. Le déficit du Cairn
en 2020 s’élève à 1 482 €,  comparé au 11 249 € en 2019. Nos fonds propres (réserve) passent  donc de
14 861 € à 13 380 €.

Le  budget  prévisionnel  du  mois  de  mai,  montre  un  montant  de  3 500 €  disponible  pour  des  projets  de
développement  de l’association,  tout  en restant  relativement  conscients  que nous avons atteints  50 % de
l’objectif financier des adhésions à mi-année, ce qui peut paraître faible.

 1.2 Dispositif Local d’Accompagnement
Le consultant a été choisi : Emmanuel GUILLERMIN de la Boîte à Tisser du Lien accompagnera le
Cairn pour réfléchir et refonder la gouvernance et l’organisation interne, pour permettre une meilleure
cohésion du groupe et une intégration de nouveaux et nouvelles plus facile. Sa proposition est disponible
dans la Box dans Groupes de travail > Dispositif d'Accompagnement Local (DLA).

Prochaines étapes :

• Vendredi  2  juillet  en  visioconférence de  14h30  à  17h30 :  1ere  réunion  DLA de  lancement  pour
planifier les besoins et prochains temps « séminaires » du DLA

 1.3 Fresque pour la Monnaie par le mouvement SOL
Le Mouvement SOL vient de lancer un groupe de travail pour créer une fresque pour la monnaie, du
même type que la fresque pour le climat. Les personnes souhaitant rejoindre le groupe de travail peuvent
solliciter directement Arnaud pour rentrer dans le groupe de travail et participer à la création de cet outil
d’éducation populaire.

 1.4 Retour sur le Cairn prend l’air
Le Cairn prend l’air, organisé par le groupe local du Sud Grésivaudau, a eu lieu le samedi 5 juin et fut
un énorme succès ! Entre 200 et 300 personnes furent présents sur la journée et 25 vols de parapente furent
organisés ! L’évènement s’est soldé par 600 € d’excédent (qui serviront à l’évènement l’année prochaine). 

Le Comité de Pilotage acte     l’intégration du budget du Cairn prend l’air dans le budget du Cairn et   :

• Un fléchage du budget par code analytique et que l’excédent soit gardé pour l’évènement de 2022 ;

• Si  l’association  portant  le  Cairn  se  devait  d’être  dissoute,  l’excédent  de  l’évènement  serait
reversé à l’association reprenant l’organisation du Cairn prend l’air.

 1.5 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
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Juillet     :  

• 1  er   juillet   : AG du Mouvement SOL, inscriptions ici : https://sol-monnaies-locales.org/event/ag-2021-
mouvement-sol-2021-07-01-29/register     

• 3  juillet   :  Présence  du  Cairn  à  Villeuneuve  à  l’évènement  Action  –  Création :  https://action-
creation.sentiersdudevenir.fr/ Olivier y participe

• 9 au 12 juillet   :  Rencontres des MLCC à Ploëmel Olivier et Dominique y participent

Septembre     :  

• Fin août / début sept.  : Camp climat d’Alternatiba – à définir pour notre participation

• 4 sept.   : Forum des associations de Grenoble

• 10 au 26   sept.   : Fête des possibles – Événements à faire pour les diffuser (AG, projections, débats ?) 

• 25 sept.   : Village des Alternatives au Parc Paul Mistral à Grenoble

• 25 sept.   : Foire de Mens

Novembre     :   Semaine de la Finance solidaire et Mois de l’ESS

Météo des groupes locaux (GL)

 2.1 Tullins
Le groupe local entretient le lien avec les professionnels de son territoire, il a pu notamment dîner au
restaurant « Au 4 coins de la Crêpe ».  Au niveau du soutien de la municipalité, le groupe local est toujours
en attente d’une demande de rendez-vous formulée il y a plusieurs mois. Les bénévoles vont essayer d’avoir
un contact avec la chargée de l’économie en passant par les partenaires du réseau du Cairn.

Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT)

 1.6 GT Pro
Box Cairn : Le projet de la Box Cairn souhaitant proposer un coffret cadeau à vendre dans le réseau des
partenaires  du Cairn fut suspendu l’année dernière en raisons des difficultés financières de l’association.
L’association étant aujourd’hui avec 1 seul salarié, la diminution des charges a permis de dégager des fonds
pour  finaliser  en  partie  ce  projet.  En  effet,  il  a  été  décidé  d’imprimer  les  plaquettes  présentant  les
professionnels du réseau, travail déjà finalisé en début d’année 2021 avec les professionnels à jour de
leur cotisation.

L’impression de ces plaquettes est en cours de finalisation et permettra de :

• Valoriser le territoire et également approcher les collectivités
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• Présenter le réseau du Cairn aux partenaires dans les comptoirs de change et les professionnels

• À terme, en avoir à disposition pour les adhérent·e·s pour présenter le réseau

Démarchage des pros par le salarié :  Arnaud, salarié du Cairn, est disponible pour rencontrer des
professionnels  avec  des  bénévoles  des  groupes  locaux  sur  demande  en  fonction  des  besoins.  Deux
rencontres avec des professionnels ont été faites (Grésivaudan et Grenoble) en juin sur sollicitation par mail
de nouveaux professionnels souhaitant rejoindre le réseau.

 1.7 GT Relations avec les collectivités locales
Un  webinaire  sur  l’adhésion  des  collectivités  à  votre  monnaie  locale  organisé  par  l’Institut  des
Monnaies Locales et ouvert à tou-te-s aura lieu le 6 juillet de 18 h à 20 h.

• Inscriptions ici : https://link.infini.fr/Gx86MmES

Réunion avec les communes par la métropole de Grenoble :

L’engagement  des  communes  de  la  métropole  ne  serait  probablement  pas  par  des  subventions  de
fonctionnement mais plutôt sur une valorisation du Cairn, un financement de projets de développement en
collaboration ou tout autre participation permettant d’augmenter la participation des villes par rapport au
soutien de la  métropole  de Grenoble.  L’objectif  est  également  d’avoir  le soutien des municipalités  pour
mobiliser des groupes locaux au sein de ces dernières.

Une rencontre avec un certain nombre de communes et le Cairn, pour réfléchir à ce qu’on peut faire
ensemble et quel soutien les communes peuvent apporter au Cairn, est en train d’être planifiée par Rémi
Petermann. La réunion est prévue pour le 7 juillet en matinée. Le Cairn souhaite que les acteurs représentant
la monnaie locale soit large, et incluse également des professionnels.

Réunion autour de la mobilisation à Pont-de-Claix :

Le Cairn fut intégré au comité de pilotage pour le projet du Complément Minimum Garanti. À ce jour, le
lancement  ne paraît  pas opportun d’être  lancé avec le Cairn,  étant  donné la  difficulté  de l’association à
mobiliser à Pont-de-Claix (pas de partenaires du réseau, pas de groupe local actuellement et réunion publique
en mars n’a recueilli que 6 personnes).

Cependant, suite à une réunion avec l’élue Myriam MARTIN le 16 juin, plusieurs échéances ont été
fixées pour essayer de mobiliser et lancer la constitution d’un groupe local :

• Forum des associations en septembre 2021 et y participer avec les Ateliers Marianne, probable futur
partenaire du Cairn sur Pont-de-Claix

• Projection  du film Demain en octobre ou novembre 2021 pour mobiliser  en invitant  des acteurs
locaux de l’économie sociale et solidaire

• Réunion publique avant la projection ou après pour favoriser la mobilisation d’un groupe local

• Évènement ESS au printemps 2022
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Ces évènements  ont l’objectif  de lancer une dynamique et  créer un groupe local à Pont-de-Claix d’ici  à
l’année prochaine.

Réunion avec le GL Sud Grésivaudan – démarche CC Saint-Marcellin Vercors Isère :

Une réunion a eu lieu le 9 juin entre Arnaud, Cédric et Nicolas pour discuter de la stratégie pour
démarcher la collectivité de Saint-Marcellin Vercors Isère. Le CR détaillé est dans la Box : Groupes de
travail > Collectivités locales > CR réunions.

Rémi  Petermann  va  organiser  une  réunion  avec  le  directeur  en  chargé  de  l’économie  au  sein  de  la
communauté de communes, M. Laurent GUILLY.

 1.8 GT Solidarités – Service Civique Cairn & Carillon
Le budget est actuellement autour de 3 000 €, et les recherches pour auto-financer 2 personnes en SCV
sur 9 mois est toujours en cours. 

Une réunion a eu lieu avec Nicolas KADA, adjoint au maire chargé de la coordination de l’action sociale et
vice-président du CCAS - Ville de Grenoble le mardi 22 juin. Ils seraient intéressés pour soutenir un projet
autour de Services Civiques pour développer le Cairn (dont le Carillon). Ils recontacteront le Cairn pour une
définition plus précise du cadre et du calendrier.

En parallèle, le groupe de travail solidarités recherche d’autre moyen de financer ce projet, notamment avec
des contacts donnés par Gaïa de la MACIF, de la fondation SAMSE, de la Fondation Vicat et du CEA.

 1.9 GT Numérique
Outil numérique de l’Eusko :  Une réunion s’est déroulée le 3 juin avec Gaëtan, Xebax (Eusko) et
Arnaud pour une présentation de l’outil de suivi des flux de monnaie locale. L’outil développé et utilisé,
est déjà mis en place au Cairn, mais pas utilisé de la bonne manière. Cela a causé un blocage au niveau du
retrait des comptes e-cairn en début d’année. Ce problème a été résolu et le Cairn pense passer sur ce système
pour une meilleure stabilité et suivi de la gestion du Cairn. Cet outil permet également que chaque comptoir
de change puisse débiter les comptes e-cairn (donc permettre le change de cairns papiers en e-cairns) et
vérifier les adhésions.

Le compte-rendu de cette réunion est disponible sur la Box dans Groupes de Travail > Numérique > [e]-
Cairn > Problème limite e-cairn 04 2021 > Outils de gestion des flux - RDV avec Xebax Christy.odt

Cependant, suite à des discussions, plusieurs risques se sont posés par rapport à la mise en place de cet outil,
notamment autour de la charge de travail liée à la gestion de cet outil par les comptoirs de change ou les
bénévoles, et la réflexion autour du projet de Lokavaluto.

En l’absence de consensus, le Comité de Pilotage, a souhaité attendre et demander l’avis à plusieurs
bénévoles et à des comptoirs de change avant de mettre à jour cet outil.
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 1.10 GT mobilisation bénévole et lien GLs
Arnaud et Luc ont réalisé un guide bénévole pour permettre une meilleure diffusion auprès de nos
réseaux de ce que chacun·e peut faire au Cairn.

> Le fichier est en relecture par les bénévoles de l’association et est disponible sur la Box dans Groupes de
travail > Relation Groupes locaux > Guide bénévole
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