
Compte-rendu de la Réunion Comité de
Pilotage 23/07/2021

Présent-e-s  :  Arnaud  (salarié),  Olivier  (Grenoble  et  CP),  Marie-Claude  (Tullins),  Dominique  (Paladru),
Jeanne (Grenoble), Daniel (Trièves)

Infos diverses

• Point infos diverses

- DLA   : calendrier des prochains temps DLA

Premier temps avec le consultant Emmanuel Guillermin, avec les besoins et attentes du Cairn. Il a été décidé
d'organiser des premiers temps ouverts "séminaires" pour réfléchir à la gouvernance et l'organisation interne.
Le premier séminaire aura lieu en même temps que l'AG en septembre

• Réunion de prévue le vendredi 3 septembre sur l'organisation de l'AG de 9h à 11h

• Assemblée Générale soit le 18 septembre, soit le 19 septembre sur le Voironnais, dans le Sud
Grésivaudan à Saint-Marcellin. Sinon ce sera à Tullins probablement à la MJC

- Informatique   : nouveau bénévole et réflexions en cours. (cf point de décision ci-dessous)
Une réflexion est en cours au sein du groupe de travail Numérique avec un nouveau bénévole Axel et Serge, pour
changer nos outils de gestion numériques et passer sur une solution mutualisée comme Lokavaluto. Une réflexion
aura lieu dans un second temps sur la monnaie numérique.

• Inviter Dominique à la réunion au mois d'août pour donner les informations après les rencontres des
monnaies locales

- Création guide bénévole   : présentation du bénévolat au Cairn
Un guide bénévole a été créé par Luc et Arnaud disponible sur internet (ici) dans l'objectif de remobiliser de
nouveaux bénévoles au Cairn. Cet outil peut toujours être complété et amélioré avec tout apport de chacun·e.

- Association Mix Arts   : réunion à prévoir avec Fabien pour renforcer notre partenariat avec leurs évènements
(besoin de bénévoles du Voironnais pour participer à la réunion) : inviter Laure, faire un mail avec un résumé à
Marie-Claude (une personne est intéressée autour de ce sujet à Tullins) et Daniel

- Texte   mobilisation bénévole   : ce que le Cairn a fait depuis 3 ans - Christian participe au travail,
L'idée est de reprendre les éléments du rapport d'impact du Mouvement SOL et de montrer les récits de ce que le
Cairn a réalisé par rapport  à  chaque thématique depuis le  début.  Arnaud et Olivier vont faire  une première
version  d'ici  mi-août  et  l'envoyer  à  Christian  pour  revoir  cela.  Ensuite,  le  document  sera  enrichi  par  les
expériences des groupes locaux, pour mettre en valeur les petites victoires de chacun-e.

- Newsletter à faire courant août   pour annoncer les évènements et temps forts de chaque groupe local (réunions
des groupes locaux, permanences, forum des associations, etc.). Les groupes locaux seront recontactés courant
août pour recevoir les temps forts de chaque groupe local à mettre en valeur dans la newsletter,  dans une
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communication Facebook et sur le site internet.
Pour le Trièves, Daniel a été sollicité pour tenir un stand à l'évènement "Quelle Foire !" entre le 18 et le 24 
septembre. Il tient un stand là-bas depuis 2 ans. Il n'y aura plus de stands mais des conférences et animations 
pendant la semaine. L'idée d'être présent à cet évènement repose sur un partenariat fort et un discours autour 
de la refonte du Cairn.

• Retour rencontres MLCC

Les rencontres ont eu lieu du 9 au 12 juillet. L'animation fut très bien gérée, malgré des tensions autour des 
membres fondateurs du réseau des MLCC. L'objectif étant d'avoir un collectif plus ouvert et plus partagé  
pour l'ensemble des membres. Aujourd'hui, il existe deux réseaux, notamment parce que le mouvement SOL 
étend ses réflexions au-delà des monnaies locales, comme les Barters, les monnaies temps, etc. Les échanges
étaient intéressants et l'organisation était très bien gérée. Olivier et Dominique en ressortent motivés.

Des réflexions autour de partenariats ont été initiées avec des Parcs Naturels Régionaux. Des discussions 
vont continuer sur le rocket chat du mouvement SOL.

• Finances
- Présentation indicateurs juin 2021 : augmentation des adhérents et des Cairns envoyés en comptoir de change

grâce au Cairn prend l'air, mais constance dans les Cairns en circulation. Baisse à prévoir des adhésions dans les
prochains mois.

- Subvention à renouveler pour initiatives locales du département de l'Isère (1000 €) : il faudrait identifier des
contacts pour entamer des discussions avec un responsable de l'économie sociale et solidaire, pour discuter    du
Cairn. Daniel va voir si on peut rentrer en contact avec une ou deux personnes.

- Réflexion pour une demande d'aide à la ville de Grenoble suite à la crise du Covid (montant inconnu)

- Attribution de la subvention Urgence ESS de France Active de 5 000 €
• Évènements  /  Formations  :  document  avec  tous  les  évènements  à  compléter  par  tou-te-s  :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZZjQnGMbEKs5xUNmSU2N0R14d057Bi4O3GqSrQWxrz
Q/edit#gid=1581386598

Météo des groupes locaux (GL) 

Deux forums des associations le 4 septembre sont prévus et le Cairn recherche des bénévoles pour y être 
présent.

Grenoble : Carillon, des maraudes d'eau seront organisées pendant l'été. Aucune personne n'a franchi la porte 
et bénéficié des Services.

Pont de Claix : une réunion a permis de planifier plusieurs points d'étapes pour mobiliser. Le Cairn va être 
présent au forum des assos, et il va y avoir une réunion de prévue fin août pour planifier des prochaines 
actions.
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Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT)

Services Civiques
- Avancée des réflexions pour le financement [discussion]
Un contact a été fait avec Nicolas Kada de la ville de Grenoble, au niveau de l'action sociale et ségiant au
CCAS. Olivier a présenté le projet des Services Civiques Carillon et Cairn. Le Cairn doit être recontacté par
la ville de Grenoble pour un soutien plus précis et clair. Il faudra certainement trouver d'autres financements.
Au niveau du mouvement SOL, les Services Civiques sont en train de reprendre. Olivier est en train de
reprendre la recherche de financements.

Informatique
- Retour sur les ateliers lors des rencontres MLCC

De nombreux échanges ont eu lieu de façon formelle et informelle sur la numérisation des MLCC. Un
compte-rendu  de  l'atelier  numérique  est  consultable  sur  le  framapad  :
https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/cr-atelier-numerqiue-rn-mlcc-2021-
bg45d7fb/pad/view/cr-atelier-numerique-rn-mlcc-2021-yx46d73p

Quel choix de solution pérenne et quel calendrier [discussion et prise de décision] ([Arnaud] : ce ne sera
qu'une discussion puisque nous n'avons encore pas de devis et pas de proposition technique des différentes
solutions en fonction de nos moyens RH et financiers)

Pour les monnaies numériques, il y a notamment Cylaos (le distributeur de Cyklos en France), Kohinos géré
par une personne unique, celle basé sur de la blockchain par le Léman. De plus, il y a des outils de gestion
des flux financiers (comptoirs de change, etc.) et de base de données, comme Lokavaluto ou Kohinos.

Il sera pertinent pour le Cairn de passer sur une solution avec Lokavaluto et Cylaos dans un second temps.
De plus, pour avoir un seul interlocuteur, Lokavaluto aura sûrement le support délégué de Cylaos.

L'objectif serait de basculer le module de gestion de données avant la fin de l'année 2021 pour rentrer les
adhésions.

GT DLA

- Retour de la réunion du vendredi 23 juillet et des prochaines étapes [discussion]
Une réunion a eu lieu le vendredi 23 juillet dans la matinée pour réfléchir à la communication pour mobiliser
pendant ce temps, et également sur le déroulé de l'après-midi. Un compte-rendu est disponible sur la Box.

GT CO et Stratégie de développement du Cairn
- Préparation de l'AG :

• Communication

La stratégie de communication sera construire dans les prochaines semaines avec les personnes intéressées
pour inviter largement les sympathisant·e·s du Cairn à ce temps d'Assemblée Générale et de réflexion de
DLA autour de la gouvernance et de l'organisation interne.
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• Rédaction des rapports

• Olivier et Arnaud vont rédiger les rapports d'activité
• Les groupes locaux vont rédiger leurs rapports d'activité
• Dominique, Daniel et Dominique vont rédiger le rapport moral pour lancer des perspectives et des

avis individuels

• Choix du lieu

Le Comité de Pilotage approuve la proposition d'organiser l'Assemblée Générale dans le Pays Voironnais. Il
sera proposé de le faire soit à Saint-Marcellin, soit à Tullins.

Étant donné que les perspectives n'auront pas le temps d'être discutées et approuvées pendant l'Assemblée
Générale, il a été prévu de prévoir un Comité d'Orientation en octobre pour définir la stratégie pour les
prochaines années et la refonte du Cairn.

- Possibilité d'imprimer des plaquettes du mouvement SOL en plus grande quantité (4,13 € par rapport et 0,05
€ par plaquette) [discussion et prise de décision]
>>> Validation des 15 rapports et 100 plaquettes pour environ 80 €

Impression de la plaquette des partenaires professionel-le-s de la Cairn Box

- Quelle quantité, quel budget ? [discussion et prise de décision]
Le collectif s'est décidé finalement à imprimer 30 exemplaires (ou 300 € de budget max.) pour un objectif de
prototype en attendant une stratégie de communication faisant plus consensus.

- Tournée des partenaires professionnels pour leur donner les plaquettes de la Cairn Box [discussion]
La tournée des partenaires pourra être appuyée par les plaquettes à montrer aux professionnels et également
par un questionnaire auprès des professionnels. La proposition de questionnaire n'est pas encore définie.

Réseau des MLCC
- Discussion autour du bilan des rencontres du réseau des MLCC et actions à mettre en place [discussion]

GT Relations avec les collectivités locales
- Préparation de la réunion avec les villes de l'agglomération de Grenoble-Alpes-Métropole [discussion]
Non évoqué
- Autres sujets des autres groupes locaux [discussion]
Non évoqué

GT RH
- Demande d'Arnaud de passer à 90% pour avoir du temps pour d'autres activités [discussion et prise de
décision]
Le CP accepte la proposition d'Arnaud de passer à 90% à compter du mois de septembre.
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Résumé des principales décisions

DLA – La définition des besoins et attentes ayant été validés avec le consultant Emmanuel Guillermin, les
prochains temps de rencontre sont :

3 septembre : 9h – 11h : Préparation du 1er séminaire qui se déroulera le jour de l’AG

WE du 18/ 19 septembre (samedi ou dimanche, même jour que l’AG – journée reste à définir) : 1 er

séminaire de réflexion sur la gouvernance au sein du Cairn

INFORMATIQUE – Axel, un nouveau bénévole rejoint le groupe informatique. Réunion prévue en août.
Envisager de faire évoluer le système du Cairn vers LokaValuto, avec gestion système de paiement Cyclos.

(en s’appuyant sur les échanges qui ont eu lieu lors des rencontres des MLCC. Cf framapad :

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/cr-atelier-numerqiue-rn-mlcc-2021-
bg45d7fb/pad/view/cr-atelier-numerique-rn-mlcc-2021-yx46d73p )

GUIDE BENEVOLE : Un document « Devenir bénévole » a été créé par Luc et Arnaud disponible sur la
box dans le dossier « document utile ». Si vous n’avez pas accès à la box, prendre contact avec Arnaud.

SERVICE CIVIQUE : Olivier est en contact avec la Ville de Grenoble, pour accueillir deux volontaires en
Service civique qui seraient en parallèle sur les projets du Carillon et du Cairn

NEWSLETTER : à paraître en Août. Penser à envoyer à Arnaud, les news que vous voulez y voir figurer

AG : se tiendra dans le pays voironnais (St Marcellin ou Tullins) le WE du 18 ou 19 septembre (samedi ou
dimanche, le jour reste à définir)

FINANCES :

- cf indicateurs juin – juillet ci-joint (augmentation des adhésions en juin grâce à l’opération « le Cairn
prend l’air »)

- Subvention à renouveler auprès du département de l'Isère (1000 €) :
- Réflexion pour une demande d'aide à la ville de Grenoble suite à la crise du Covid (montant inconnu)
- Attribution de la subvention Urgence ESS de France Active de 5 000 €

EVENEMENTS A VENIR

Document  avec  tous  les  évènements  à  compléter  par  tou-te-s  :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZZjQnGMbEKs5xUNmSU2N0R14d057Bi4O3GqSrQWxrzQ/edit#
gid=1581386598

PLAQUETTES CAIRN BOX :  décision d’imprimer 30 plaquettes de la version définitive du livret (budget
300 € max)

RH : Le CP accepte la proposition d'Arnaud de passer à 90% à compter du mois de septembre.
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