Scénarios de gouvernance du Cairn
Seront présentés lors du Comité d’Orientation du 15 juin 2022 de 18h à 21h30
A Grenoble – Cap Berriat – 21 rue Boucher de Perthes

Contexte

Le Cairn

Suite à un Dispositif Local d'Accompagnement depuis juillet 2021 sur la gouvernance et l'organisation interne, 3
scénarios ont été conçus par des bénévoles de l’association et doivent :
●

Définir chaque instance

●

Définir le rôle de chaque instance (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 des instances)

Le Cairn

Ils seront présentés et débattus lors du Comité d’Orientation (CO) du 15 juin 2022 à Grenoble à partir de 18h00.
Plus d’informations sur le Comité d’Orientation du 15 juin sur notre site internet.
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Scénario de gouvernance n°1

Le Cairn

Lignes directrices : Mutualiser les ressources/Favoriser les liens/Donner de l’autonomie à
chacun/Limiter les instances si les ressources sont limitées.
Assemblée générale
●
●
●

●

1 fois/an (mars)
Tous les adhérents
Information sur année précédente, valide les
grands caps
Valide les membres du CO et du groupe support

Comité d’Orientation
●
●
●

●
●

3 à 5 fois/an (juin, sept., dec.)
Toutes les personnes volontaires qui s’engagent pour 1 an
Prend les décisions stratégiques à court et moyen terme (recherche du consensus, dans le cas où 2/3 du
comité exprime leur vote)
Définit les axes principaux de travail (à traiter en priorité)
Arbitre sur des sujets ne faisant pas consensus dans un groupe action ni le groupe support

Le Cairn

Groupe Actions
●
●
●
●

Groupes de travail & Groupes d’actions locales
Ouvert à tous et tout le monde est légitime pour y participer
Autonomie totale (si besoin de restreindre le budget voir AG)
Idéalement se concentrer sur les axes principaux (missions des salariés) mais pas obligatoire

●
●

●
●

Assure le fonctionnement quotidien du Cairn (via les salariés)
Ressources communes et mémoire du cairn : documents, archives,
règles, objectifs, etc.
Au moins 2 bénévoles non-membres du CO (engagement de 6 mois)
Support du groupe Actions

Proposition portée par Simon (GL Grenoble)
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Scénario de gouvernance n°2
Partant du constat que le mode de fonctionnement actuel du Cairn ne correspond plus à ce qui est prévu dans ses statuts ni dans son règlement
intérieur, il semble intéressant de repenser une gouvernance qui a été imaginée au démarrage du Cairn, et qui tout naturellement doit évoluer.
●

●

●

il est important de trouver un mode de fonctionnement qui favorise l'implication des nouveaux adhérents à devenir bénévoles et les encourage
à s’investir dans la durée.
la volonté de notre proposition est de trouver un mode de fonctionnement où les prises de décisions ne sont pas concentrées entre les mains
d'un nombre de personnes très (trop) restreint, et où l'organisation soit claire et lisible par tous (en évitant les échanges qui passent par des
circuits informels).
la définition du fonctionnement de nos institutions devra être accompagnée d'une définition de la circulation des informations.

Le Cairn

Cependant, le travail entrepris ici, n’aura de sens que si chaque adhérent du Cairn s’engage à respecter la proposition finale adoptée
collectivement (quelle qu'elle soit). Il peut être intéressant de présenter et faire signer la charte à chaque nouvel adhérent afin qu'il s'engage sur
nos valeurs communes (en ajoutant peut-être dans la charte, les "bulles de sérénité" travaillées dans le DLA).
Proposition du groupe
●

●

Les instances : Tout membre actif au sein du Cairn devra être rattaché à une des instances suivantes : Groupe Local, Comité de suivi
opérationnel, Groupe prospective ou Groupe de vitalité interne externe.
Principe fondamental : Il n'est pas possible de cumuler la participation à deux instances de coordination que sont le Comité de Suivi, le Groupe
prospective et le Groupe de vitalité interne et externe.

Proposition portée par Dominique (GL Paladru), avec l’aide d’Agnès (GL Sud Grésivaudan) et Déborah (Volontaire en Service Civique)

4/6

Comité d'Orientation du 15 juin 2022 à Grenoble

Le Cairn

Pour lire le scénario
en entier (lien) :

Scénario de gouvernance n°3

Le Cairn

Objectif : rester assez proche des statuts existants en les dynamisant et rajouter un Comité de suivi bi-annuel, en continuant à
faire des CO le vrai lieu des débats et des décisions
1) Un CA (CP) plus
opérationnel, coordination
tous les mois avec droit de
vote au salarié
2) Un Comité de suivi
réunissant des acteurs qui
sont à la fois « dehors et
dedans »
(partenaires,
acteurs ESS, entreprises,
consom'acteurs,
collectivités et acteurs
publics, salariés de l'asso…)

3) Des CO (AG) avec tous les adhérents, dont les nouveaux, avec 5 dates par an, dont
l'objectif est la mobilisation des bénévoles et la réappropriation de la monnaie par les
citoyens, dont le calendrier pourrait être :
a) AG statutaire (bilans, propective, décision des tarifs d'adhésion) : avril/mai Grenoble

Le Cairn

b) Séminaire cairn mai-juin, au vert (rassembleur pour les bénévoles, réflexion 1 sur
les scénarii de circulation de la monnaie)
c) CO de septembre : scénarii 2, propositions et décisions pour année +1
d) CO de décembre : échanges et mutualisation des pépites (type Assemblée
citoyenne de territoire)
e) CO de février à rajouter si besoin, objectif à préciser.

Les lieux de ces rencontres pourraient être décidés en fonction des forces bénévoles
présentes sur les territoires

4) Des GL avec
indépendance, liberté
d'expérimentation et
d'action
sur
les
territoires
5) Des GT selon
besoins (numérique,
réseau-pro, solidarité
et questions sociales,
éduc pop, com, etc.)

Proposition portée par Olivier (membre du CP et GL Grenoble) avec l’aide de Marie-Claude (GL Tullins)
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Place aux discussions ce mercredi 15 à Grenoble à 18h !
Rendez-vous à Cap Berriat – 21 rue Boucher de Perthes
Merci de confirmer votre présence sur le Formulaire suivant :
https://framaforms.org/comite-dorientation-du-cairn-le-mercredi-15-juin-1653918073
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