
Compte-rendu de Réunion de Comité
de Pilotage 05/04/2022

Présent·e·s :  Daniel  Bret  (membre  du  CP  et  GL Trièves),  Olivier  Truche  (membre  du  CP et  GL
Grenoble), Arnaud Bégin (salarié) et Etienne Joubert (adhérent professionnel et GL Grenoble)

Excusé·e·s : Rémi Petermann (développeur économique ESS de la Métro)

Prochaine réunion de Comité de Pilotage : mercredi 11 mai de 18h30 à 20h30 en
visio-conférence : https://visio.myceliandre.fr/b/lec-mrx-6mr-drs

Points importants

• La Métro a évoqué avec le Cairn la possibilité que le Cairn n’ait pas de subvention en
2022,  parce  que  l'association  n'atteint  pas  les  objectifs  visés  au  niveau de  son  réseau
d’adhérent·e·s et  de trouver des co-financements.  Le scénario avec une subvention de la
Métro à 25 000 € comme en 2021, et seule comme financeur ne passerait pas pour la Métro. Si
le Cairn n'a pas de subvention de la Métro en 2022, le poste salarié de gestion ne serait plus
assuré et la pérennité de la monnaie locale serait remise en question. 

• Bilans 2021 : Tous les groupes locaux sont invités à envoyer leur rapport d’activité 2021 d’ici
mi-mai pour déposer la subvention à la Métro fin mai

• Local et déménagement : le Cairn va emménager à Cap Berriat à Grenoble pour des raisons de
coût et pour permettre une plus grande mise en réseau avec des acteurs de l'ESS le 30/05/2022 !
Un appel à bénévole pour coup de main sera envoyé bientôt.

• Comité d'Orientation le mercredi 27/04 de 18h30 à 21h30 à Voiron : soyons nombreux et
nombreuses pour décider de nouvelles règles économiques de notre monnaie !

• Volontaires en service civique : Déborah, volontaire en Service Civique va rejoindre le Cairn à
partir du mardi 19 avril pour une mission de 8 mois. Bienvenue à elle !
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1. Infos diverses

 Point infos diverses par Arnaud

1/ Numérique : Transition des outils de gestion vers Lokavaluto en cours  de la base de données
(site web, newsletter et Dolibarr) (Arnaud, Axel et Serge)

• Précision : Le passage à un nouvel outil de paiement numérique nécessite de finir la transition
des outils de gestion, étant donné la « petite » équipe de bénévoles informatiques, et la nécessité
d’avoir une gestion efficace pour faciliter la montée en charge des paiements en e-cairns.

2/ Administratif : Déménagement du local à Cap Berriat à Grenoble pour des raisons financières
et  pour  faire  réseau  avec  des  acteurs  de  l'ESS  :  fin  du  bail  avec  Actis  le  30/05/2022  -
déménagement la semaine du 22/05/2022 avec appel à bénévoles avec plusieurs sessions de rangement
à faire en amont

3/ RH : Volontaires en Service Civique : Déborah va rejoindre le Cairn pour une mission de 7,5  mois
avec un volume horaire  de 24h par semaine à partir  du 19 avril,  bienvenue à elle !  Elle  aura des
missions  autour  de  l’animation  des  réseaux  professionnels  et  utilisateurs,  des  collectivités  sur
l'ensemble du territoire du Cairn en lien avec les bénévoles des groupes locaux. Ses missions seront à
repréciser en début de mission avec ses envies, compétences et les besoins du Cairn.

• Le recrutement  d’un·e  autre  volontaire  est  toujours  en  cours,  n’hésitez  pas  à  faire  circuler
l’offre : https://www.cairn-monnaie.com/le-cairn-cherche-2-volontaires-en-service-civique/

4/ Formation de l'Institut des Monnaies Locales « Coordinateur de monnaie locale » suivie par
Arnaud : formation décalée – reprendra le lundi 2 mai. Les synthèses des sessions de formation
seront envoyées en amont de chaque réunion de Comité de Pilotage pour restituer et échanger autour
des apprentissages.

5/ Partenariats :

• Réunion avec la  Gonette et les  Cigales  pour trouver  des  moyens de coopérer  ensemble  :
https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/55305

• Réunion avec Alpes Solidaires pour voir ce que l'on peut faire ensemble : apéro réseau avec
des acteurs de l'ESS à prévoir

• Réunion avec le Tissou, le groupe local du Paladru et de la Bièvre pour réfléchir aux liens
entre les 2 monnaies avec une interchangeabilité entre les deux monnaies locales pour les
acteurs économiques qui sont limitrophes sur les deux territoires.

6/ Communication :

• Vidéos  de  professionnel·le·s  réalisées  par  les  GLs  disponibles  sur  le  site  internet  et
publiées sur les réseaux sociaux : https://www.cairn-monnaie.com/association-du-cairn/
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• Réunion avec Charlotte Serfaty – Sup de Com pour un accompagnement en com. par un
groupe d'étudiant·e·s

◦ Réalisation d’une étude de stratégie avec les cibles (personas) et restitution d’1 heure

◦ Réalisation de visuels par rapport à des évènements et au Cairn

Il a été évoqué de travailler notre communication pour élargir l’accroche au-delà des « publics acquis »,
d’éclaircir  les  enjeux,  objectifs  et  perspectives  pour  sortir  de  l’entre-soi  (avec  SOL,  MLCC  et
chercheurs)  et entamer  une  étude  sondage/questionnaire  en  partenariat  avec  des  chercheurs  et
chercheuses sur « les publics non acquis » (demander à des consommateurs, des pros, des collectivités
le « pourquoi ils n'adhèrent pas aux MLCC »).

• Impression :

◦ d’une liste des pros synthétique pour les GLs Paladru, Bièvre, Tullins et Voironnais

◦ de flyers pour les 2 évènements avec des pros du Paladru, avec Pizza Reydo et Natura Vélo

◦ de nouveau macarons pour les pros plastifiés et résistants à la pluie

◦ de nouveaux kakemonos pour les GL du Sud Grésivaudan et de Tullins

7/ GT Gouvernance : réunion le 30/3 à la MFR de Moirans - création de 3 scénarios et travail 7
en petits groupes d’ici fin mai pour mise en commun pour  proposer des scénarios de gouvernance
pour le CO de juin.

 Finances

1/ Atelier sur les indicateurs avec une formatrice de Gaïa : CR à suivre

2/ 2e réunion pour la clôture 2021 le vendredi 15 avril avec Hippolyte et notre comptable

3/ Démarchage fondations :

• Mail rédigé et envoyé aux fondations

• Inscription atelier collectif de Gaïa sur le mécénat en présentiel les 3 et 20 mai avec Olivier

4/ Coup de pouce vert dans le cadre de Grenoble Capitale Verte : dossier déposé moins ambitieux 
que le précédent projet, avec la proposition de 2 ateliers d’éducation populaire (fresque de la monnaie 
et jeu de la corbeille) et une conférence

5/ Relation avec la Métro :

• Comité de Suivi de l'agglomération Grenobloise du 16/3 : présentation ici : https://box.cairn-
monnaie.com/index.php/f/55561 - CR de la Métro à suivre

• Subvention à déposer a priori fin mai pour une décision en CoPil ESS fin juin
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6/ Indicateurs mars 2022 :

• 1 650 € envoyés en comptoir de change > mois un peu calme liés aux mois de janvier et février 
avec beaucoup d’activité ;

• 6 385 € de Cairns reconvertis avec une grosse reconversion du Sud Grésivaudan ;

◦ Adhésions :

▪ 49 professionnel·le·s (+12)

▪ 120 utilisateur·trice·s (+6)

◦ 68 500 Cairns en circulation en baisse lié à la grosse reconversion

 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

• 20/03 : Foire du Versoud

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

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

• 29/03 : Festival Game O Vert à Grenoble

• 06/04 : Réunion du GL de Grenoble

• 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

• 21/04 : conférence avec Julien Vidal à la librairie Colibri

• 09/05 : 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

• 17/06 : Village de l’ESS à Pont-de-Claix

• 29/06 au 01/07 : Forum international pour le Bien Vivre

2. Météo des groupes locaux
Sujet non évoqué
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3. Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT)

 Comité d’Orientation le 27 avril 2022

Toutes  les  informations se trouvent sur le  site  du Cairn :  https://www.cairn-monnaie.com/2e-
comite-dorientation-2022-mercredi-27-avril-au-centre-des-cultures-du-monde-a-voiron/

Le groupe s'accorde pour mettre en place de la visioconférence  pour faciliter la participation du
plus grand nombre, malgré la difficulté avec une animation mouvante (Arnaud va voir si la pieuvre
fonctionne et demande l'équipement de la salle (ordi portable, micro, enceintes, projecteur, écran dans
la salle, connexion internet dans la salle) et Olivier va voir avec son matériel personnel).

Répartition des rôles :

• Étienne à l’animation

• Daniel et Olivier à la visioconférence

• Arnaud à l’accueil et logistique

Déroulé :

1/ Présentation de 4 scénarios de bonification : 18h30 – 20h10 : (1h40)

• 5 minutes de présentation des 4 scénarios pour repréciser les choses

• Animation débat mouvant pour discuter autour des scénarios

◦ Bonification : Daniel

◦ Interdiction : Olivier

◦ Taxe à la reconversion : GL Sud Grésivaudan

◦ Taxe à 0 % : Dominique – à confirmer en fonction de son envie et son temps

Arnaud coordonne la synthèse de ces 4 scénarios pour 10 jours avant (1 slide par personne) et prévoir
un envoi par newsletter aux adhérent·e·s avec retour possible par mail.

2/ Partage de bonnes pratiques « démarchage des professionnel·le·s » : 20h10 – 21h10 (1 h)

L’objectif de ce temps sera de discuter et échanger les bonnes pratiques autour du démarchage des
professionnel·le·s.

3/ Conclusion ouverture : 21h10 – 21h30 (20 min)

 Réunion avec la Métro le 13 avril de 11h30 à 12h30

Le Cairn et la Métro ont discuté autour de plusieurs scénarios chiffrés (les documents sont disponibles
sur la Box (accès uniquement aux bénévoles) :  https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/55951) qui
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s’offrent au Cairn avec l'ambition à moyen terme que le Cairn prévoie le recrutement d’un 2e salarié :

• 1/ Subvention Métro avec financement extérieur

• 2/ Subvention Métro sans financement extérieur

• 3/ Pas de subvention de la Métro

La Métro a évoqué avec le Cairn la possibilité que le Cairn n’ait pas de subvention en 2022 avec
la difficulté de remonter son réseau d’adhérent·e·s et de trouver des co-financements,  avec des
conséquences pour la monnaie locale à discuter ultérieurement. Le scénario avec une subvention de la
Métro à 25 000 € comme en 2021, et seule comme financeur ne passerait pas pour la Métro.

 Stratégie fondations

Sujet non évoqué

 Action Services Civiques

Sujet non évoqué
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