Compte-rendu de réunion du Comité
de Pilotage du 03/11/2021
Présent·e·s : Rémi Petermann (développeur économique ESS à la Métro), Arnaud Bégin (salarié),
Étienne Joubert (CP, adhérent professionnel et GL Grenoble), Olivier Truche (CP et GL Grenoble),
Dominique Ruchon (CP et GL Paladru), Simon Lemerle (GL Grenoble), Daniel Bret (CP et GL
Trièves) et Agnès Bird (GL Sud Grésivaudan).

Points importants
•

Subvention Métro : le vote de la demande de subvention est reporté en décembre : Une
réunion est prévue le mercredi 8 décembre pour fixer des objectifs du Cairn entre la Métro
et le Cairn pour 2022. Tout·e bénévole peut y être présent·e !

•

Informatique : besoin bénévole pour être présent·e au quotidien et la transition à Lokavaluto.
L'annonce bénévole a été diffusée sur les réseaux sociaux et le site internet. À relayer à
volonté : https://www.cairn-monnaie.com/appel-a-benevoles-informatique/ !

•

Volontaires en Service Civique : une réunion de cadrage sera prévue début janvier 2022. Nous
venons de recevoir des informations sur le calendrier par le mouvement SOL : https://box.cairnmonnaie.com/index.php/f/51819

•

Prochains temps DLA : Les prochains temps sont prévus le mercredi 15 décembre de 17h à
21h30 à Grenoble – à confirmer et le samedi 18 décembre de 9h30 à 14h30 à SaintMarcellin – à confirmer. Merci de confirmer votre présence sur le sondage suivant :
https://framadate.org/suiteDLALeCAIRN

•

Campagne de ré-adhésion 2022 : Planifier la campagne de ré-adhésion 2022 et les actions à
mettre en place. Réunion à définir pour le mois de décembre, merci de remplir au sondage
suivant : https://framadate.org/BTUuzVjktFA8KsEX

•

Grenoble Capitale Verte 2022 : Deux dossiers ont été rendus avec des projets préliminaires
suite à une réunion le 11 novembre avec Olivier, Étienne, Simon, Arnaud, Dominique et Agnès.
Le
dossier
du
projet
déposé
se
trouve
sur
la
Box :
https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/50977

•

Appel à manifestation d'intérêt par le mouvement SOL, l'Institut des MLC et
Lokavaluto : pour objectif de faire changer d'échelle les monnaies locales et commencerait au
cours de l'année 2022. Le Cairn a candidaté.
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1. Infos diverses
 Point infos diverses par Arnaud
1/ Projets étudiants GEM : Un groupe travaille sur comment utiliser le Cairn comme outil marketing
par les adhérent·e·s professionnel·le·s, l'autre pour enrichir le guide des professionnel·le·s. Une
réunion de mi-parcours a eu lieu le 4 novembre, une réunion de travail le 15 novembre et la réunion de
restitution finale aura lieu le 3 décembre.
2/ Arnaud va suivre une formation de l'Institut des Monnaies Locales (https://institut-desmonnaies-locales.org/) "Coordinateur" qui commencera en mars 2022 sur 6 à 8 mois avec 14 modules
de 2 heures en distanciel.
3/ Retour Pacte Économique Local du 7 octobre et rencontres Collectivités & Monnaies Locales le
10 novembre. Les personnes présentes (Arnaud - salarié - et Olivier - membre du CP) ont rencontré les
collectivités du Grésivaudan et du Pays Voironnais. Coralie BERNARD du Pays Voironnais est censée
revenir vers nous pour un rendez-vous. En parallèle, Dominique poursuit ses demandes de rendez-vous
également. Le Cairn a pu également échanger avec Citiz, Solenciel et ULISSE Grenoble Solidarité.
4/ Reconversions d'adhérents du Vercors et arrêt pour la Biocoop de Villard et une boulangerie.
C'est une mauvaise nouvelle, bien que le groupe local soit arrêté depuis l'année dernière et pas
forcément une surprise. Il faudra penser à garder du lien avec le GL de l'Oisans car c'est également un
territoire isolé.
5/ GT Utilisateurs mouvement SOL : objectif de mutualiser nos idées pour fidéliser le réseau des
utilisateurs. Création d'un formulaire pour savoir pourquoi les adhérents ne réadhèrent pas. Arnaud fait
le lien avec Michel Simard.
6/ CRESS partenariat : Réunion avec Charles Lesage du mouvement SOL et Angèle de la Doume
pour préparer une réunion avec la CRESS (Chambre régionale économie sociale et solidaire) et établir
un partenariat, dont proposer des formations à leurs agents pour qu'ils soient promoteurs. C'est une
opération
conjointe
avec
toutes
les
monnaies
locales
de
Rhône-Alpes.
Compte-rendu réunion
30/09/21 :
https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/51820
Compte-rendu réunion 18/10/21 : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/51821
7/ Informatique : besoin bénévole pour être présent au quotidien et la transition à Lokavaluto.
L'annonce bénévole a été diffusée sur les réseaux sociaux et le site internet. A relayer à volonté :
https://www.cairn-monnaie.com/appel-a-benevoles-informatique/ !
8/ Biocoop : réunion inter-Biocoop sur lsère en perspective. Marie-Noëlle a obtenu de parler du Cairn
lors d'une réunion inter-Biocoop présidée en 2022 par Casabio (le groupement de Biocoop de
Grenoble).
9/ Communication : reprise du compte Instagram par une nouvelle bénévole à Grenoble, Graziella,
avec pour objectif de diffuser des courtes interviews de professionnel·le·s !
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10/ Fresque de la monnaie : retour d'Olivier sur sa participation en ligne. Idée de faire sur la monnaie,
la même démarche que pour la fresque sur le climat. Outil d'animation qui peut être utilisé pour animer
des événements sur nos territoires. Olivier contacte une animatrice qui peut faire une intervention pour
le Cairn.
11/ Mission communication : revue de presse en ligne sur le site internet + réponses à débats sur la
MLCC (http://www.lagonette.org/presque-toutes-reponses-a-vos-commentaires-reseaux-sociaux/). Si
vous êtes intéressé·e, n’hésitez pas à le dire à Arnaud !

 Finances
Subvention Métropole de Grenoble : c. f. page 5
Indicateurs d'octobre : 355 adhérent·e·s particulier·e·s et 89 professionnel·le·s à jour de cotisation, en
baisse bien que ce soit lié en partie à la fin de l’année. Le montant en circulation − hors Cairns au local
− est à 72 000 €, en diminution liée principalement à la désactivation des Cairns dans la caisse Cairns
de l’association qui s’élevait à hauteur de plus de 4 000 €.
Volontaires en Service Civique : une réunion de cadrage sera prévue début janvier 2022. Nous venons
de recevoir des informations sur le cadrage par le mouvement SOL des volontaires en SCV :
https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/51819

 Évènements / Formations
Document avec tous les évènements à compléter par tou·te·s : https://link.infini.fr/evenements_cairn
Arnaud peut relayer vos évènements à venir ou mettre en valeur ceux passés ! N’hésitez à lui
envoyer des photos et des infos à relayer sur Facebook, sur le site et à travers les newsletters ! Le
Cairn vit grâce à la com' !
Passés :
•

02/11 : Présence à Tero Loko par le GL Sud Grésivaudan

•

12/11 : Présence du Cairn au marché de Saint-Antoine par le GL Sud Grésivaudan

•

13/11 : Tenue d’un stand devant Le Royaume du Biscuit à Montferrat par le GL Paladru

•

22/11 : Évènement présentation baromètre FAIR avec collectif finance solidaire et la Métro

A venir :
•

27/11 : Apéro rencontre Citiz & Cairn

•

06/12 : Réunion du GL Sud Grésivaudan

•

09/12 : Apéro par le GL Grenoble - Jeu de rôle simulation rencontre avec les professionnel·le·s

•

11/12 : Marché de St-Marcellin par le GL Sud Grésivaudan
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•

04/03/2022 : projection film Demain à Pont-de-Claix

•

mai 2022 : Évènement dans le cadre de Grenoble Capitale Verte

•

mai/juin 2022 : Le Cairn prend l'Air #3

Pensez à rattacher vos évènements au mois de l’ESS : https://lemois-ess.org/ !

2. Météo des groupes locaux
 GL Grenoble
Rencontre avec la Mairie de Grenoble le 03/11 (avec Olivier, Xavier, Arnaud) avec beaucoup de
contacts à prendre et la possibilité d'avoir ponctuellement un stand gratuitement sur les marchés (CR ici
: https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/51822). Agnès rappelle qu’être sur les marchés permet
d'être là pour les particulier·e·s et également les professionnel·le·s présents sur le marché.
Rencontre avec la Mairie de Gières : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/51825. Présentation
du Cairn avec une réunion publique à prévoir en décembre
Suite au stand sur Alternatiba, un apéro de bienvenue a été organisé avec 3 nouveaux·elles
venu·e·s. Un prochain est prévu avec idée de faire des simulations jeu de rôle pour s’entraîner sur
l'argumentaire.

 GL Sud Grésivaudan
CR Réunion Sud Grésivaudan : 4 présent·e·s. Vraie boucle qui se met en place à Vinay autour de
plusieurs professionnel·le·s. Vont continuer de se voir 1 fois par mois (présentiel / visio) et faire un jeu
de rôle pour travailler les argumentaires lors de rencontres avec des professionnel·le·s.
•

Présence plus soutenue sur les marchés de St-Marcellin, Tero Loko et Saint-Antoine

•

Agnès se retrouve à gérer toute seule les 2 comptoirs de change.

•

Le groupe local a acté de faire le Cairn prend l'air avec plus d'activités sportives et si possible
que chacun des groupes gère son activité.

•

Le groupe local n'aurait pas les moyens d'encadrer un SCV mais vont réfléchir à avoir un
stagiaire de l'école de management.

•

Manque de matériels de communication (flyer, kakemono, affiches, macarons de grande
taille..). Il serait bien de définir les besoins pour qu'Arnaud puisse passer commande.

> Compte-rendu de la réunion sur la Box : https://box.cairn-monnaie.com/f/51579
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3. Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT)
 Accompagnement DLA
Retour du séminaire du DLA des 1er et 2 novembre. La première journée, a été fait une frise sur
l'histoire du Cairn, sur ses réussites. Puis un travail en petit cercle, a été fait sur les différents piliers de
nos institutions avec quel devait être leur rôle et ce qu'il n'était pas. Le 2e jour, le groupe a étudié des
pistes d'actions pour améliorer les besoins du collectif et comment travailler ensemble en reprenant le
travail de la veille sur les différents cercles. La problématique de la réunion du CP qui ne répond pas
aux besoins des GL a été posée.
Prochaines étapes : poursuite des travaux sur les différents cercles, réécrire le règlement intérieur et
l'idée de faire un exercice grandeur réelle de prise de décision en sociocratie.
Les prochains temps sont prévus le mercredi 15 décembre de 17h à 21h30 à Grenoble – à confirmer
et le samedi 18 décembre de 9h30 à 14h30 à Saint-Marcellin – à confirmer. Merci de confirmer
votre présence sur le sondage suivant : https://framadate.org/suiteDLALeCAIRN

 Subvention Métro et plan d'actions
Retour de Rémi sur l'état de la demande de subvention dont le vote est reporté en décembre :
Engagement initial avec la Métro était celui d'un soutien de 3 ans sur un montant de 35 000 €. Déjà l'an
passé, les élu·e·s avaient souhaité qu'il y ait d'autres soutiens financiers. L'enjeu actuel est de montrer
aux élu·e·s la vitalité du Cairn : être visible sur l'espace public et mobiliser du monde. La commission
économique de la Métro se déroulera le 3 décembre et le prochain conseil métropolitain sera le 17
décembre.
Plan d'actions : Une réunion est prévue le mercredi 8 décembre pour fixer des objectifs du Cairn entre
la Métro et le Cairn pour 2022.

 Campagne ré-adhésion 2022
Planifier la campagne de ré-adhésion 2022 et les actions à mettre en place : idée d'un plan de
communication / stratégie de communication, idée communication individuelle avec photos avec les
adhérents devant les pros, évènements (marchés de Noël), relations avec les médias, relation avec les
étudiant·e·s en communication et livret de la Box. Réunion à définir pour le mois de décembre,
merci
de remplir
au
sondage
suivant :
https://framadate.org/BTUuzVjktFA8KsEX
- Travaux en cours au sein du GT Utilisateurs du mouvement SOL : c. f. infos diverses

 Capitale Verte 2022
250 000 € de budget pour des évènements en 2022. Le Cairn se rattachera sur le mois de mai et la
zone géographique est le bassin de vie grenoblois, donc la majorité du territoire du Cairn ! (plus
d’infos : https://greengrenoble2022.eu/)
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Brainstorming sur des idées d'évènements du Cairn dans chaque GL : Le Cairn sera pour le mois
de mai sur "Consommer responsable". Deux dossiers ont été rendus avec des projets préliminaires
suite à une réunion le 11 novembre avec Olivier, Étienne, Simon, Arnaud, Dominique et Agnès. Le
dossier du projet déposé se trouve sur la Box : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/50977

 Appel à Manifestation d'Intérêt par le mouvement SOL, l'Institut des MLC
et Lokavaluto
C. f. compte-rendu de la réunion de présentation : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/51177
Cet appel à manifestation d'intérêt a pour objectif de faire changer d'échelle les monnaies locales
et commencerait au cours de l'année 2022. La décision des monnaies accompagnées sera faite avant
janvier. Un début d'accompagnement au mois de mai serait pertinent. Le Comité de Pilotage décide
de répondre à cet accompagnement. Le dossier envoyé le 14 novembre se trouve sur la Box :
https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/51722

 Adhésion à l'éléfan
Proposition d'adhérer à l'éléfan (épicerie participative et associative à Grenoble) réciproquement à
leur adhésion au Cairn : à prix libre (adhésion du Cairn à l'Elefan de 120 € en 2020) : le Comité de
Pilotage décide d’un montant de 20 € si année civile 2021, et 80 € pour 2022. À l'époque, autour de
500 € de budget d'adhésion globale même si ce n'a pas été inclus dans le budget prévisionnel 2021
Si un groupe local souhaite porter une adhésion à une personne morale, cela peut être demandé
en décision en CP

 Validation du devis de Lokavaluto
Le devis étant reçu le 3 novembre, il a été envoyé aux invité·e·s de la réunion pour être validé et
avancer sur le projet de transition vers Lokavaluto. L'ensemble des documents sont stockés sur la
Box : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/51297. Le Comité de Pilotage valide le devis.

 GT Pros − Sujet non évoqué
Retours de Rémi et stratégie sur la plaquette
Lancer une mise à jour du guide pro : qui est intéressé·e ? Le guide des adhérent·e·s professionnel·le·s
est en cours de mise à jour par les étudiant·e·s de GEM dans le cadre d’un projet jusque début
décembre 2021.
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