Compte-rendu de Réunion de Comité
de Pilotage 02/03/2022
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) et Rémi
Petermann (développeur économique ESS de la Métro)
Excusé·e·s :

Prochaine réunion de Comité de Pilotage : mercredi 6 avril de 18h à 20h en visioconférence : https://visio.myceliandre.fr/b/lec-mrx-6mr-drs

Points importants
•

2e Comité de Suivi avec les groupes politiques de la Métro de Grenoble le mercredi 16
mars pour présenter l’avancée du plan de relance et refonte du Cairn

•

Local et déménagement : réflexion autour d’un possible déménagement du Cairn dans un autre
local dans une pépinière ESS à Grenoble pour faire réseau et avec un coût moins élevé

•

Comité d'Orientation le mercredi 27/04 de 18h30 à 21h30 à Voiron (salle en cours de
recherche) : présentation de nouvelles mesures économiques et règles de notre monnaie

•

Volontaires en service civique : recrutement lancé depuis le 14 mars pour accueillir le binôme
à partir de début avril

•

GT Gouvernance (suite DLA) : prochaine réunion pour définir des modèles de gouvernance à
Voiron le mardi 22 ou le mercredi 30 mars: https://framadate.org/w4ltVr17B281PUAD
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1. Infos diverses
 Point infos diverses par Arnaud
1/ Avancée Lokavaluto : installation outils et migration des mails > transformation Framaliste CP à
une adresse de redirection à prévoir (comite_pilotage@cairn-monnaie.com) ; prochaines étapes :
migration dolibarr, site web, nextcloud, outil de newsletter
2/ Réunion GT Bénévolat au sein du mouvement Sol : campagne de mobilisation des MLC en
création et sera même temps que la campagne du Collectif pour une Transition Citoyenne (dont le
mouvement Sol) pendant les législatives
3/ Volontaires en service civique : recrutement lancé depuis le 14 mars pour accueillir le binôme à
partir de début avril. Une réunion a eu lieu le 1er mars par le mouvement Sol pour donner des conseils
et échanger par rapport aux volontaires en Service Civique − CR sur la Box et annonce sur le site
4/ 2e atelier sur les indicateurs a eu lieu le 14 mars suite à celui du 26 janvier en présence d’Arnaud
et d’Olivier, CR à venir
5/ Soutien com par l’école sup de com : de Grenoble d’avril à juin avec 4 ou 5 étudiant·e·s pour un
soutien sur de la création de visuels, site internet, organiser évènements, stratégie de com. et animation
réseaux sociaux
6/ Partenariats :
•

RDV calé avec Maëlle d’Alpes Solidaires et son CA – Université de l’ESS en juin

•

RDV avec le TMG pour une communication commune pour valoriser le Cairn dans la
programmation engagée du TMG l'année prochaine

7/ Formation « Coordinateur d’une monnaie locale » Institut des monnaies locales a commencé le
7 mars pour Arnaud avec une formation tous les lundis en distanciel de 14 h à 16 h jusque octobre et
un voyage en Pays basque en juillet
8/ Projet Carillon (projet de solidarité de services gratuits pour les SDF) : réunion en avril de
transmission avec Point d’eau qui vont reprendre Carillon, pour garder un rôle de suivi

 Finances
Indicateurs janvier et février 2022
•

114 particuliers et 37 pros

•

Comptoirs de change : 4 000 Cairns distribués par mois en janvier et février !
◦ Bièvre : 500 Cairns / Grenoble : 1 700 Cairns / Sud Grésivaudan : 1 800 Cairns / Tullins : 1
300 Cairns / Voiron : 2 100 Cairns
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Subventions :
•

Prix initiative ESS de la Fondation Crédit Coopératif : demande faite avec projet de
l'animation d'un GL sur Pont-de-Claix pour le CMG – 3 000 € de prix

•

FDVA
◦ FDVA 1 "Formation des bénévoles" : 1 950 €
◦ FDVA 2 "Financement global ou mise en œuvre de nouveaux projets" : 6 000 €

•

Département - Appel à projet
◦ Initiatives
locales
(1000€
obtenus
en
2019
et
2020)
https://www.leprintempsiserois.fr/index.php/initiatives-locales-cantons-de-grenoble/

:

◦ Prix de 20 k€ pour un projet sur le territoire de
https://www.leprintempsiserois.fr/index.php/dispositif-initiatives-locales/

:

Grenoble

 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

• 23/02 : démarchage du groupe local de Grenoble

• 20/03 : Foire du Versoud

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

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

• 03/03 : réunion du groupe local de Grenoble

• 26/03 : Stand au marché de l’Estacade du GL de Grenoble

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

• 29/03 : Festival Game O Vert à Grenoble

• 12/03 : permanence Sud Grési au marché de St-Marcellin

• 06/04 : Réunion du GL de Grenoble

• 14/03 : réunion du GL du Sud Grésivaudan à St Marcellin

• 09/04 : permanence Sud Grési au marché de St-Marcellin
• 9 & 10/04 : animation à Charavines avec Natura-Vélo
• 11/04 : réunion du GL du Sud Grésivaudan à St Marcellin
• 15/05 : évènement Le Cairn prend l'Air
• 26 au 28/05 : Festival Bien l’Bourgeon dans le Voironnais
• 29/06 au 01/07 : Forum international pour le Bien Vivre
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2. Météo des groupes locaux
 Tullins
Réunion le 24/02 à Tullins avec la chargée économie de la ville avec Dolores ADAMSKI (Adjointe à
l'économie Ville de Tullins), Marielle METRAL (Agent Servie Economie Ville de Tullins), Cécile
GIORDANO (Graines d'Epicières, adhérente économique du Cairn et Bureau de change local), Arnaud
BEGIN (Salarié du Cairn) et Marie-Claude BELLANGER (Groupe local de Tullins). Les échanges
furent positifs et donnent des pistes de partenariat possibles. CR sur la Box : https://box.cairnmonnaie.com/index.php/f/55211

 Agglo grenobloise
Rencontre à la Tronche organisée par la ville avec commerçant·e·s locaux et avec des échanges ouverts
autour de leurs questions. Une dynamique avec des commerçant·e·s va être lancée avec le recensement
des motivé·e·s et une réunion avec elleux et communication prochaine dans bulletin municipal.
•

CR du GL du 10/02/2022 : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/55548

•

CR du GL du 03/03/2022 : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/55549

 Paladru
Rencontre tour du lac avec une bonne discussion le 26/01 : plusieurs d'échanges avec Bilieu, le
lancement de la monnaie à Charavines avec le passe communal de Charavines (https://www.mairiecharavines.fr/images/PASS_Plaq2_BAT.pdf) et peuvent nous appuyer sur la communication, Villages
du Lac de Paladru et Montferrat.

 Sud Grésivaudan
Commence l'organisation du Cairn prend l'air et souhaite rétablir
•

CR de la réunion du 14/02/2022 : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/54910

•

CR de la réunion sur le Cairn prend l’air : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/54169
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3. Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT)
 Préparation de la réunion avec la Métro
Comité de suivi de janvier :
•

Comte-rendu : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/55198

•

Présentation lors de la réunion : https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/53253

Nous avons besoin d'avoir du fond sur l'avancée des actions et de la recherche des financements. Sur ce
qui n'a pas avancé, il faut en prendre acte, et se demander ce que le Cairn est en capacité de faire. Les
élu·e·s souhaitent comprendre l'intérêt d'une monnaie locale et que l'on montre que l'association du
Cairn arrive à porter et la développer. Deux argumentaires sont à développer.
Le Comité de Pilotage va envoyer un argumentaire, proposé par Daniel, pour montrer que les monnaies
locales sont un outil de développement d'un territoire pour convaincre les élu·e·s. De plus, une réunion
en parallèle sera proposée avec les élu·e·s intéressé·e·s pour discuter autour de l'intérêt d'une MLC ou
de la façon dont le Cairn porte une MLC.
Olivier et Arnaud ont pris un 1er temps sur le démarchage de fondations.

 Échange « RH » pour changer le poste de chargé de gestion à coordination
Cela fait une année qu'Arnaud a rejoint le Cairn avec un positionnement équilibré plus d'un rôle de
coordination que de chargé de gestion et d'administration. Le Comité de Pilotage propose de
retravailler la fiche de poste en concordance avec ses missions actuelles.
L'idée de réfléchir à l'embauche d'une personne supplémentaire pour du démarchage professionnel a été
évoquée en contrat aidé. La prochaine réunion permettra de prendre un temps de lecture du budget et
réfléchir à notre marge de manœuvre. Rémi met en évidence le besoin de chercher une autre source de
financement pour « sauver » le poste salarié du Cairn plutôt que de réfléchir à chercher un nouveau
poste salarié.

 Comité d'Orientation en avril - définition d'une date
Le Comité d'Orientation en avril doit avoir des objectifs concrets pour avancer réellement. Ce temps a
permis l'accueil de nouveaux et nouvelles. Le GT modèle économique lancé récemment permettra
d'avancer et de présenter des avancées concrètes, avec des choses à mettre.
Pour le prochain Comité d'Orientation, le Cairn prévoira un temps de 30 min pour répondre aux
questions et donner des informations de base pour les nouveaux et nouvelles - à rajouter dans la
communication.
•

Réunion spécifique de préparation pour le CO d'avril : 17/3 de 18h à 19h

Comité d'Orientation : Mercredi 27/04 : 18H pour les nouveaux·elles et 18H30-21h30 à Voiron
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 Étude économie circulaire et groupe de travail du 11 mars
Sujet non évoqué

 Remise en place de la taxe de reconversion au Sud Grésivaudan ?
Le Comité de Pilotage a répondu à la demande du groupe local par écrit et a été présent à la réunion du
groupe local le 14 mars 2022 pour discuter de ce dispositif et sa possible mise en place.

 Monnaie électronique
Sujet non évoqué

 Local et déménagement
La question de changer de local pourrait permettre de faire réseau au sein d'une pépinière comme à Cap
Berriat ou à la Pousada. Cela pourrait également permettre de faire des gains financiers car cela coûtera
certainement moins cher. Le grand local rue Très Cloîtres était pertinent pour de l'accueil de bénévoles
à l'époque mais n'est plus forcément pertinent aujourd'hui.

 Budget prévisionnel
Sujet non évoqué

 DLA – sujet non évoqué en réunion
Suite au dernier atelier du DLA de mercredi dernier 9 mars, le collectif présent s'est accordé de
présenter au moins 2 propositions de gouvernance dans les 3 mois, au CO de juin devant :
•

Définir chaque instance et son rôle (doit/peut/ne doit pas - dont l'autonomie)

•

Définir les relations entre les instances

•

Définir qui compose chaque instance

•

Définir la place/le rôle des salarié.e.s dans chaque instance

•

Définir comment animer chaque instance

•

Définir un calendrier de gouvernance (programmer les fréquences et grands objectifs)

Pour cela un premier atelier aura lieu le mardi 22 mars OU le mercredi 30 mars a priori à la MFR de
Moirans dans le but de présenter des propositions et définir des équipes pour construire chacune des
propositions. Ensuite, plusieurs groupes travailleront sur des propositions à distance, avec des réunions
en visio et/ou en présentiel, pour les présenter dans une autre réunion avant le CO de juin, aux autres
groupes.
Dans le but de programmer rapidement le prochain atelier, merci de répondre au sondage pour le choix
de la date avant dimanche 20 mars : https://framadate.org/w4ltVr17B281PUAD
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