
Compte-rendu de réunion du Comité
de Pilotage du 08/09/2021

Présent·e·s : Arnaud (salarié), Daniel (membre du CP et GL Trièves), Dominique (membre du CP et
GL Paladru), Marie-Claude (GL Tullins), Olivier (membre du CP et GL Grenoble) et Rémi Petermann
(Grenoble Alpes Métropole).

Prochaine réunion de CP le mercredi 6 octobre de 18 h à 20 h
➔ en visioconférence sur ce lien : https://jitsi.ethibox.fr/9puwReunion_CP_Cairn_6_octobre

➔ ordre du jour à modifier et compléter : https://lien.bechamail.fr/odj_cp_06_10_21

Points Importants

• Informatique   : Réunion le 23 août pour le passage à Lokavaluto avec pour objectif de passer
sur Lokavaluto progressivement d'ici le 1er trimestre 2022. 

• Groupes  de  travail  à  rejoindre  au  sein  du  mouvement  SOL   :  sur  le  réseau  utilisateur,
professionnel, RGPD et les services civiques.

• Subvention  Métro   :  choix  de  demander  39 700 €  pour  compenser  les  pertes  Covid-19  et
embaucher un nouveau salarié en 2021

• Services Civiques   : plus de possibilité de passer par le projet Carillon porté par le Cairn pour
trouver des financements, notamment par les services du CCAS de Grenoble. L’association la
Cloche souhaite trouver un autre porteur du projet Carillon sur Grenoble.
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1 Infos diverses

1.1 Point infos diverses par Arnaud

Informatique : retour sur la réunion informatique et le passage à Lokavaluto

Une réunion le 23 août avec Arnaud, Axel, Serge et Dominique a permis de discuter du passage à
Lokavaluto  pour  le  Cairn,  et  définir  plus  précisément  quels  modules  l’association  choisit.  Les
prochaines étapes sont :

• reprendre contact avec Lokavaluto pour avoir un devis plus précis avec un calendrier de mise en
œuvre

• voir les différentes offres de serveur mutualisé avec d’autres MLC

• faire un appel à bénévoles pour aider à la migration et à l’installation des nouveaux outils

• préciser la partie financement par la formation possible selon Lokavaluto

Le compte-rendu est stocké sur la Box : Groupes de Travail > Numérique > Lokavaluto

Des groupes de travail ont été lancés par le mouvement SOL suite à un questionnaire de besoins. Si
vous êtes intéressés pour les rejoindre, vous pouvez le faire directement sur le chat du Mouvement SOL
(https://chat.monnaies-locales.org/home). Les groupes de travail créés concernent le réseau utilisateurs,
le réseau professionnel, le RGPD et les services civiques.

Nouveaux partenaires professionnels : nouveau comptoir de change à Vif  (Epic'éthik), media web
l’Averty de l’agglomération grenobloise et imprimerie Cyber Print (rendez-vous jeudi 16 septembre).

1.2 Finances

Indicateurs août 2021 : diminution des adhérent·e·s à jour de cotisation

Subvention envoyée à la Métro : choix de demander 39 700 € justifiée par les pertes Covid-19 (4,7 k€
et une nouvelle embauche à prévoir en 2022 d’un chargé de développement du réseau professionnel).
Notre dossier passera en Comité de Pilotage ESS de la Métro du 22 septembre. A priori, il n’y a pas de
nouvelles rencontres / présentations prévues à ce stade pour le Cairn auprès de la Métro et  de ses
élu·e·s.

Demande de subvention du département de l’Isère : pas de retour

Réflexion pour une demande d’aide à la ville de Grenoble suite à la crise du Covid (montant
inconnu) : en cours

URSSAF : les cotisations reprennent au 15 septembre. Elles avaient été stoppées depuis mars 2020
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pour la crise. Notre dette s’élève à presque 14 000 €, budgété et prévu dans le plan de trésorerie 2021.

Le CP souhaite proposer un échéancier sur 12 mois, avec 1/4 tous les trimestres à l’URSSAF.

Remboursement  frais  de  déplacement  des  rencontres  des  MLCC  en  Bretagne  en  juillet :
Dominique et Olivier ont financé leur participation au week-end mais pas le transport. Le transport est
financé en partie par le FDVA par 150 €. Le CP avalise la prise en charge globale du transport chiffré à
environ 500 €, donc 350 € à charge de l’association.

• Évènements / Formations : document avec tous les évènements à compléter par tou·te·s : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZZjQnGMbEKs5xUNmSU2N0R14d057Bi4O3GqSrQ
WxrzQ/edit#gid=1581386598

Passés :

• 09/09 : Réunion Finance Solidaire à Grenoble

• 10/09 : Réunion GL Voironnais, Tullins, Paladru et Bièvre

• 11/09 : Forum des associations de Fontaine

• 11/09 : Forum des associations de Vinay

• 17/09 : Fête des 5 ans de la Bonne Pioche à 20h – lieu non défini

• 17/09 : Fête de l’ouverture du Bouillon

• 18/09 : Piétonisation rue Très Cloîtres

• 19/09 : Assemblée Générale Annuelle du Cairn

• 21/09 : Événement Finance Solidaire au Bouillon à Grenoble

A venir :

• 25/09 : Village des Alternatives à Grenoble

• 30/09 : Sharin'Grenoble à GEM

• 30/09 :  réunion  de  cadrage  vis-a-vis  de  la  CRESS  entre  MLC  AuRA  de  14h  à  15h30
(https://visio.myceliandre.fr/b/mou-xsx-zln-bcp) et  en  présentiel  au  58  rue  raulin  à  Lyon  –
déjeuner à partir de 12h30. Si intéressé·e, envoyer un mail à Arnaud.

• 14/10 : apéro du GL Grenoble à la Petite Mousse

1.3 Discussion autour du débat au sein du réseau MLCC

Depuis les rencontres des MLCC en juillet en Bretagne, 5 membres fondateurs et fondatrices du réseau
MLCC ont  déposé la  marque MLCC à l’INPI dans  l’objectif  de “garantir”  les  valeurs  du réseau,
notamment la fonte de la monnaie. A la suite de débats, un consensus a été trouvé avec les autres
monnaies locales présentes aux rencontres et ils ont assuré revenir sur cette décision (ajout d’autres
monnaies au dépôt et retrait à terme de la marque à l’INPI). Ils ont depuis envoyé un communiqué
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publié  sur  le  site  internet :  http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net/communique-des-
fondateurs-du-reseau-des-mlcc-et-des-deposants-de-la-marque-mlcc-a-linpi/.

2 Présentation des travaux des Groupes de 
Travail (GT)

2.1 Services Civiques

Avancée des réflexions pour le financement

Le Cairn a rencontré l’élu de la ville de Grenoble au CCAS, M. KADA ce mardi 7 septembre, dans
l’objectif d’avoir un financement de volontaires en services civiques avec le projet Carillon et le Cairn.
Le même matin, Olivier a eu un rendez-vous avec la Cloche qui gère le Carillon qui souhaite trouver un
autre porteur du projet Carillon sur Grenoble que le Cairn. Cela empêche donc le projet de financement
des volontaires en services civiques par les services du CCAS par la ville de Grenoble.

M. KADA s’est lancé comme objectif de lancer d’autres pistes  pour lancer des projets autour de la
solidarité pour le Cairn, notamment autour de l’expérimentation de la distribution d’aides sociales en
Cairn au CCAS en 2018 et au niveau du Complément Minimum Garanti à Grenoble et Pont-de-Claix.
Il va parler à ses services de ces idées et reviendra vers nous.

Le groupe de bénévoles  du Cairn portant  le  projet  du Carillon souhaite  maintenir  le lien avec les
personnes rencontrées à travers le Carillon en parlant du Cairn.

Le financement en partie des services civiques par l’axe solidarité ne fonctionne désormais plus.

Le CP décide le financement par ses fonds propres pour accueillir deux volontaires en service
civique  pour  un  budget  estimé  à  3 000 €.  Ce  projet  sera  lancé  en  fonction  des  calendriers  des
structures partenaires portant des contrats de volontaires en service civique, et des prochaines réunions
pour définir la fiche de poste des futures volontaires.

2.2 GT CO et Stratégie de développement du Cairn

Préparation de l’AG : L’Assemblée Générale Annuelle  s’est déroulée le dimanche 19 septembre de
13h à 17h sous la forme de deux temps : un temps de 2h sur le Dispositif Local d’Accompagnement
(sur la gouvernance et l’organisation interne) et un temps de 2h d’AG.

• Les rapports ont été envoyés, sont disponibles sur la Box et le site internet
• Débats d’orientation ; votes ou programmation d’un nouveau CO ;
• L’objectif de faire un débat d’orientation pendant l’Assemblée Générale pourrait se faire par
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une discussion ouverte pour que chacun·e exprime sa vision et que sorte une vision commune.
• Il sera proposé de valider le prolongement les règles d’adhésions prix libre et de règles à la

reconversion pour être continuées en 2022.
• L’idée d’organiser des réunions publiques et/ou Comités d’Orientation à partir de novembre /

décembre pour rediscuter des valeurs et des règles du Cairn est à l’étude.

Invitations des collectivités à l’AG : Le Cairn a déjà invité la ville de Grenoble et la Métro, sans
réponse positive de leur part. Il apparaît plus indispensable d’organiser une instance d’échange avec
une réunion sur un temps spécifique pour les collectivités.

2.3 Partenariats

Sujets non discutés pendant la réunion

Citiz : Prochains temps prévus avec Citiz à prévoir :

• Apéro réseau local avec échange / débat   plus ludique avec convivialité (invitation large aux
utilisateurs et  professionnels)  pour montrer que Citiz prend le Cairn :  environ 25 personnes
habituellement : Public cible et objectifs ? Comment faire vivre ce moment ?

• Visioconférence pour présenter la monnaie locale   auprès des utilisateurs et utilisatrices de Citiz
du territoire de Citiz Alpes-Loire courant janvier 2022

Mix’Arts : Réunion à prévoir après le festival « Merci Bonsoir » pour faire vivre un partenariat plus
fort  entre  nos  deux  structures,  notamment  pour  l’édition  de  « Bien  l’Bourgeon »  2022  autour  de
l’alimentation.

2.4 Plaquette des partenaires de la Cairn Box

Sujet non discuté au sein de la réunion

Retours de Rémi Petermann : Rémi Petermann a fait un retour détaillé sur la plaquette de la Cairn
Box incluant tous les professionnel·le·s à jour de cotisation à date de début 2021. A la dernière réunion
de CP, il avait été décidé d’en imprimer autour d’une trentaine d’exemplaires avec un budget maximal
de  300 €.  Cependant,  étant  donné  qu’il  reste  des  corrections  à  faire,  nous  ne  pouvons  lancer  les
impressions. Le contrat avec Jérémy de Pico Pico, s’étant achevé, l’association devra rechercher dans
les prochains mois des compétences externes pour modifier le fichier créé sur Indesign, et procéder à
des impressions.

2.5 GT Relations avec les collectivités locales

Retour réunion avec les villes de la métropole de Grenoble :  Une rencontre avec les villes de la
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métropole  de Grenoble organisée par  la Métro a  eu lieu le 1er  septembre.  Plusieurs  villes  se sont
montrées intéressées pour soutenir le développement du Cairn au sein de leur ville. Le compte-rendu
est en cours de rédaction et sera prochainement envoyé.

Le Cairn a participé au forum des associations de Fontaine le samedi 11 septembre et une réunion s’est
déroulée  avec le Directeur Général des Services de Saint-Martin d’Hères le jeudi 16 septembre  en
présence de Daniel et Olivier.

Les comptes-rendus de ces réunions sont disponibles sur la Box dans Groupes de travail > Collectivités
locales > CR Réunions.

Actions futures à mettre en place pour aller à la rencontre des collectivités

Sujet non discuté au sein de la réunion

Rencontres RTES & MLC du 10 novembre 2021 à Lyon :

Sujet non discuté au sein de la réunion

Vous  pouvez  trouver  le  carton  d’invitation    sur  ce  lien   ainsi  que  le  lien  d’inscription  ici :
https://framaforms.org/6emes-rencontres-collectivites-monnaies-locales-1625820102.
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