Compte-rendu de Réunion de Comité
de Pilotage 25/01/2022
Présent·e·s : Daniel Bret (membre du CP et GL Trièves), Olivier Truche (membre du CP et GL
Grenoble), Arnaud Bégin (salarié), Etienne Joubert (adhérent professionnel et GL Grenoble),
Dominique Ruchon (membre du CP et GL Paladru) et Rémi Petermann (développeur économique ESS
de la Métro)
Excusé·e·s :

Prochaine réunion de Comité de Pilotage le mercredi 2 mars de 18h30 à 20h30 en
visio-conférence : https://visio.myceliandre.fr/b/lec-mrx-6mr-drs

Points importants
•

Besoin outils communication GL Sud Grésivaudan : Besoin de nouveaux kakemonos et de
nouvelles bâches. Les groupes locaux sont invités à revenir vers Arnaud pour faire remonter
leurs besoins !

•

Lokavaluto : La transition des outils de gestion du Cairn vers l’architecture de Lokavaluto
avance progressivement.

•

Comité de Suivi avec les groupes politiques de la Métro du 19 janvier, 3 priorités fixées
pour le Cairn : augmenter le réseau et être visible, trouver d’autres financements,
notamment auprès de fondations et lancer une nouvelle monnaie numérique. Le prochain
aura lieu le mercredi 16 mars de 18 h à 19h30

•

Création dynamique sur le plateau des Petites Roches : Xavier contacte les acteurs
économiques possiblement intéressés

•

Services Civiques : réunion prévue par le mouvement SOL le 1er mars. Arnaud va commencer
à travailler sur la rédaction de fiches de postes. Toute aide est la bienvenue !
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1. Infos diverses
 Point infos diverses par Arnaud
1/ Formation Institut des monnaies locales : Arnaud va suivre une formation sur le rôle de
Coordinateur.trice des monnaies locales en visio le 7 mars et se terminera le 3 octobre, à raison de 2 h
un lundi sur deux. Un séminaire de deux jours aura lieu en juillet dans le pays basque.
2/ Lokavaluto est une association qui a pour but de développer, d’implémenter et d’accompagner le
déploiement de systèmes d’informations évolutifs et open source pour des organisations favorisant le
développement de l’économie locale (Monnaies Locales Complémentaires et Citoyennes, SEL, places
de marché locales, etc.), ainsi des outils mutualisés peut-être plus simples.
La transition vers les outils Lokavaluto ne concerne que les outils de gestion et pas la monnaie
numérique. Le Comité de Pilotage n'a toujours pas discuté et statué aujourd'hui sur un nouvel outil de
paiement numérique entre les 3 solutions existantes actuellement dans l'univers des MLC : Lokavaluto,
Cylaos ou Biletujo.
Une réunion va se prévoir entre des personnes de Grenoble intéressées par la technologie de la
blockchain et le Cairn pour discuter autour de la monnaie numérique et de la blockchain. La blockchain
est une sécurisation qui se fait au détriment de la consommation énergique. Pourtant des monnaies
locales font le pas. Il est donc pertinent de se poser la question.
3/ Rocketchat Monnaies locales : Il existe des groupes de travail sur le bénévolat, le réseau pro, le
modèle économique. Il y a donc la possibilité d’intégrer un groupe. Il faut pour cela demander à
Arnaud pour nous mettre en lien.
4/ Partenariats :
Association impact conscience écologique : Une convention a été signée. Ils sont comptoirs de change.
Ils font des ateliers d’éducation populaire à l’environnement.
Mix’Arts : est une association d’éducation populaire et d’organisation d’évènements. Ils organisent
deux gros festivals : Bien l’bourgeon et Merci Bonsoir. Un rendez-vous a eu lieu le 24 janvier avec
Laure du groupe local du Paladru et Nicolas de Mix’Arts. Ils vont également participer au Cairn prend
l’air.
GL Nef Isère : Permanences communes avec la Nef 1 jeudi par mois au local à Grenoble.
6/ Réunion avec la Métro du 19 janvier : L'objectif était de présenter aux élu.e.s de la Métro, la
situation des monnaies locales et du Cairn. Plusieurs questions de fond sont revenues dans le débat et
une demande forte de « preuves » de l'efficacité des MLCC a été réitérée. Cela a rendu rendu difficile
le déroulé de la présentation et l'objectif de la réunion de discuter de l'accompagnement du Cairn, et des
objectifs du Cairn.
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L’enjeu principal du Cairn ressorti de la réunion :
1. Augmenter le réseau et être visible !
2. Trouver d’autres financements, notamment auprès de fondations
3. Lancer une nouvelle monnaie numérique
Prochain temps prévu le mercredi 16 mars de 18 h à 19h30
7/ Retour réunion DLA 18 janvier : La réunion a permis l’expression des ressentis de chacune des
personnes présentes (Olivier, Dominique, Marie-Claude, Arnaud et Agnès).
Il reste deux 1/2 journées pour travailler sur un outil de décisions collectives.
Besoin d’un temps de médiation pour la résolution des conflits mais Emmanuel indiquait le fait de se
tourner vers d’autres acteurs que lui-même. Donc le temps de médiation ne rentrera pas dans le DLA.
8/ Besoin outils communication GL Sud Grésivaudan : Besoin de nouveaux kakemono et de
nouvelles bâches. 4 jeux de kakemono à la base ont été commandés (Tullins/St-Marcellin, deux sur
Grenoble dont un déchiré, et d’autres dans d’autres GLs), il faudrait donc en faire l’inventaire pour
savoir où ils sont. Ils sont assez fragiles.
9/ Création dynamique plateau petites roches : Un professionnel producteur d’huile d’olives
intéressé avec peut-être 2 ou 3 commerçants et la mairesse de la ville sont intéressées. Il faudra donc
prévoir un événement et une présentation sur place. Xavier va les contacter.
10/ Discussions avec Xavier du Tissou : Le Cairn et le Tissou vont prévoir une opération commune
sur les bons cadeaux pour la rentrée 2022, courant septembre. Ils pourront nous apporter leur soutien
avec leurs énergies et leurs compétences.
De plus, un lien pour prévoir une convergence des deux monnaies locales, avec la Bièvre et Le Val du
Dauphiné (notamment les Abrets en Dauphiné) sera à prévoir dans les prochains temps pour faciliter
l’utilisation des deux monnaies locales sur le bassin de vie similaire.

 Finances
Indicateurs janvier 2022
•

Au 25 janvier 2022 : 65 adhésions particuliers et 32 adhésions pros. Chiffres non à jour, parce
qu'aucun retour des comptoirs à date.

•

Clôture des comptes : Une 1e réunion a eu lieu pour avancer sur la clôture des comptes.

•

Actis : facturation de la taxe d'habitation fin 2021 autour de 4000 €. Suite à ce qui a été discuté
en réunion, nous ne pourrons pas avoir d’exonération de ce montant, le budget 2022 se voit
donc augmenter de 4000 € de charges.
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 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

A venir

• 12/01 : Apéro réseau pro au Bouillon à Grenoble

• 23/02 : démarchage du groupe local de Grenoble

• 12/01 : Permanence du GL Voironnais à la librairie Colibri

• 28/02 : réunion à la Tronche avec les commerçant·e·s

• 13/01 : Permanence Nef et Cairn au local de Grenoble

• 03/03 : réunion du groupe local de Grenoble

• 19/01 : Comité de Suivi avec les collectivités dont la Métro

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

• 26/01 : Rencontre avec les maires du tour du lac

• 20/03 : Foire du Versoud

• 26/01 : Événement chez le nouveau pro "La Centrale"

• 22/03 : de 18h à 21h une animation à Bilieu avec Pizza Reydo

• 26/01 : Réunion & repas des GL Bièvre & Pays Voironnais

• 29/03 : Festival Game O Vert à Grenoble

• 09/02 : Permanence Nef et Cairn

• 9 & 10/04 : animation à Charavines avec Natura-Vélo
• 15/05 : évènement Le Cairn prend l'Air
• 26 au 28/05 : Festival Bien l’Bourgeon dans le Voironnais
• juin : Forum international pour le Bien Vivre

2. Météo des groupes locaux
 Paladru
Réunion le 26 janvier avec la Bièvre, Tullins, Paladru et le Voironnais. Les groupes locaux vont faire
des animations autour de tarifs spéciaux de professionnels adhérents au Cairn. Une animation est
prévue à Bilieu en mars et une à Charavines en avril.
Nouveau comptoir de change à Charavines : Epices & Nous, plus proche du lac de Paladru et moins
loin par rapport à la Biocoop à Apprieu.
Une réunion aura lieu avec les maires du tour du lac jeudi 27 janvier.
La proximité avec le territoire du Tissou, notamment les Abrets, pourrait être un territoire
d'expérimentation d'un territoire commun où deux monnaies locales circulent.

 Grenoble
Dernière réunion du GL en janvier à 3 personnes avec Simon, Lauriane et Olivier. Des évènements
sont en cours de construction, avec notamment la Centrale, une interview radio jeudi, et le groupe local
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va relancer les professionnels de Grenoble. Prochaine réunion le jeudi 3 mars au local du Cairn.

 Bièvre :
Nouvelle bénévole au groupe local de la Bièvre ! Le GL va tenir plus de présences sur la Bièvre.

 Sud Grésivaudan
Prévoient l'organisation du Cairn prend l'air pour le dimanche 15 mai 2022 et s'organisent pour des
présences sur les marchés. Le compte-rendu de leur dernière réunion est disponible sur la Box :
https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/53111

3. Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT)
 Animation et ordre du jour du Comité d'Orientation
Pour le Comité d'Orientation du 9 février, un ordre de jour inclura la présentation du contexte financier,
du Dispositif Local d’Accompagnement, suivi d'un temps d'atelier de construction collective avec soit
des règles d'adhésions / reconversion, soit des actions à mettre en place pour la relance le Cairn, soit sur
la raison d'être. Les deux points sur les règles d'adhésions / reconversion et des actions à mettre en
place pour la relance du Cairn seront à l'ordre du jour. Ces points seront des points de discussions et
non de décisions.
Arnaud va communiquer le Comité d'Orientation sur les réseaux sociaux, sur Alpes Solidaires, sur le
site du Cairn et par sa newsletter. La Métro pourrait communiquer sur Facebook et LinkedIn.

 Réseau professionnel
Le Cairn a un besoin de nouveaux·elles adhérent·e·s à gros chiffres d’affaires pour que cela crée une
forte dynamique et avoir un effet « boule de neige ». Il serait bien de faire un maillage plus fin, par
galerie marchande ou quartier commercial pour décrocher quelques professionnels. Il serait pertinent
de démarcher des acteurs dans les services pour qu’on les aies dans le réseau du Cairn, pour convaincre
directement d'autres professionnels.

 Services Civiques
Agrément SOL pour avoir des services civiques. Une réunion va être prévue par le mouvement SOL
pour présenter les Service Civiques le 1er mars. Pour les événementiels cela peut être un vrai coup de
main. Arnaud va commencer à travailler sur la rédaction de fiches de postes. Toute aide est la
bienvenue !

 Démarchage fondations
Point non abordé.
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