
Compte-rendu de Réunion de Comité
de Pilotage 11/05/2022

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

Excusé·e·s : Étienne Joubert (adhérent professionnel et GL Grenoble) et Rémi Petermann (développeur
économique ESS de la Métro)

Prochaine réunion de Comité de Pilotage : mercredi 1er juin de 18h30 à 20h30 en
visio-conférence : https://visio.myceliandre.fr/b/lec-mrx-6mr-drs

Points importants

• Déménagement du local à Cap Berriat à Grenoble – 21 rue Boucher de Perthes, effectif au
24/05/2022 pour des raisons financières et pour faire réseau avec des acteurs de l’ESS

• GT  Règles  économiques :  Un  groupe  de  travail  se  doit  d’être  lancé  avec  les  personnes
intéressé·e·s dont celles présentes au Comité d’Orientation pour préciser les modalités définies
lors  du  Comité  d’Orientation  et  définir  l’implémentation  des  mesures  votées  en  Comité
d’Orientation du 27 avril. Réunion prévue le mercredi 1er juin de 12h30 à 13h30 en visio sur
ce lien : https://visio.myceliandre.fr/b/lec-mrx-6mr-drs 

• GT Gouvernance : Suite à la dernière réunion du groupe de travail, 3 scénarios ont été ciblés.
Trois groupes vont travailler et présenter chaque scénario pour le Comité d’Orientation du 15
juin à Grenoble, à Cap Berriat – 21 rue Boucher de Perthes, de 18h30 à 21h30

• Le Comité de Pilotage évoque l’objectif d’avoir une subvention de la ville de Grenoble
avec un modèle d’adhésion basé sur les monnaies locales à 10ct€/hab., pour avoir au début
autour de 5 000 € avec comme objectif d’atteindre 16 000 € à terme, avec l’expansion du Cairn
et le recrutement d’autres salarié·e.
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1. Infos diverses

 Point infos diverses par Arnaud

1/ Numérique : Transition des outils de gestion vers Lokavaluto – transition finalisée de la base de
données (site web, newsletter et dolibarr) – réunion intermédiaire avec Serge et Axel s’est faite le 27
avril 2022. Objectif de finir la transition des outils avant l’été 2022.

2/ Administratif : Déménagement du local à Cap Berriat à Grenoble pour des raisons financières
et pour faire réseau avec des acteurs de l’ESS :  déménagement  prévu le mardi  24 mai  matin >
sessions de rangement les jeudi 12 et 19 mai entre 10h et 12h & « Dépendaison de Crémaillère » du
Cairn le mardi 17/5 entre 18h et 20h

3/ RH : Volontaires en Service Civique : Déborah vient de rejoindre le Cairn depuis le 19 avril
jusque décembre 2022 : tout se passe très bien !

• 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 13 juin. 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/ Réunion RH avec Olivier et Marie-Claude sur un point après 1 an de contrat : CR à venir –
changement intitulé du poste vers “Coordinateur” et augmentation de 50 € nets mensuels du salaire

6/ Partenariats :

• Réunion à Pont-de-Claix pour l’organisation du village de l’ESS le 17 juin à Pont-de-Claix
• Réunion avec Mix'Arts pour la participation du Cairn au festival Bien l’Bourgeon du 26

au 28 mai
7/ Communication :

• Impression envoyée à Cyber Print pour les stickers, 2 kakemonos, 1 bâche et des exemplaires
de cartes pour promouvoir les produits payés en Cairn par un pro

8/ Comité d’Orientation du 27 avril 2022 à Voiron – CR sur le site internet : https://www.cairn-
monnaie.com/compte-rendu-du-comite-dorientation-du-27-avril-2022-a-voiron/

• Plus de 10 personnes étaient présentes pour discuter autour de 4 scénarios de modification des
règles de la monnaie, et voter à l’aide du vote par jugement majoritaire

Les scénarios retenus pour continuer le travail collectif et le changement des règles de la monnaie
sont l’adhésion et taxe à la reconversion progressive & Taxe / Reconversion « négative » et autres
mesures

Date d’édition du compte-rendu : le 30/05/2022 2 / 5

https://www.cairn-monnaie.com/compte-rendu-du-comite-dorientation-du-27-avril-2022-a-voiron/
https://www.cairn-monnaie.com/compte-rendu-du-comite-dorientation-du-27-avril-2022-a-voiron/
https://www.cairn-monnaie.com/le-cairn-cherche-2-volontaires-en-service-civique/


 Finances

1/ Recherche co-financements (mail envoyé le 5 mai 2022 au CP et à Rémi Petermann) :

Le Cairn a échangé le 13 avril 2022 avec Rémi Petermann et Elizabeth Debeunne sur la demande de
subvention  du  Cairn  2022  (CR  sur  la  Box :  https://box.cairn-monnaie.com/f/59395).  Voici  les
principales actualités à la suite de cette réunion :

Calendrier     :  

• Un dernier Comité de Suivi avec les élu·e·s métropolitains se déroulerait en mai ou juin, si
les élu·e·s sont intéressé·e·s. Rémi et Elizabeth sondent les envies et reviennent vers nous

• La demande de subvention à la Métro est à faire pour le 31 mai 2022, avec une date d’envoi
pour relecture à Rémi Petermann au 15 mai pour permettre des aller-retours

• Le Copil ESS de la Métro pour décider de l’attribution de la subvention est prévu le 5
juillet 2022 – échéance pour avoir des retours sur la recherche financements de fondations et au
niveau des collectivités

Avancée de la recherche de fonds     :  

• Demande de subvention   : Le Cairn va a priori faire une demande de subvention dans tous les
cas avec le scénario avec une recherche de 6 k€ en 2022 auprès de fondations / collectivités
(puis 15 k€ en 2023) – c.f.  3 scénarios présentés à la Métro lors de notre dernière réunion
(https://box.cairn-monnaie.com/index.php/f/55951).  Le  Cairn  va  faire  une  demande  de
financement auprès de la Communauté Emmaüs après un contact avec le directeur.

• Fondations   : Le Cairn a contacté par mail  plusieurs fondations : Merigot, CROS, AG2R La
Mondiale,  MACIF, SAMSE Vicat,  CEA et Up (ex chèque-déjeuner).  Olivier et  Arnaud ont
rencontré la MACIF qui ne peut pas nous financer  et  ont un rendez-vous de prévu avec la
SAMSE le lundi 15 mai.  Arnaud va recontacter  les fondations  par téléphone pour avoir  un
retour.

• Collectivités   :  Le  Cairn  se  doit  d’avancer  sur  l’adhésion  auprès  de  collectivités  (Grenoble,
Pont-de-Claix, autres communes et la Métro dans un second temps) avec une réflexion à faire
sur  les  tranches  et  répartition  des  adhésions  collectivités  (dont  le  prix par  habitant·e)  et  la
nécessité d’avoir au moment du Copil une adhésion d’une collectivité. Le Cairn a sollicité M.
Ferrari et MM. Alloto et Piolle, pour deux réunions séparées.

• Lien avec le mouvement Sol   : Arnaud est en contact régulièrement avec Charles Lesage. Une
réunion est prévue le mardi 17 mai, Rémi Petermann et le Comité de Pilotage , à laquelle
peut se joindre tout bénévole intéressé.

Le Cairn suit un atelier collectif de Gaïa sur le mécénat en présentiel les 3 et 20 mai avec Olivier
et Déborah.
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2/ Dépôt d’une demande pour Grenoble Capitale Verte : projet plus restreint que le précédent avec
une réponse attendue fin mai

3/ Clôture des comptes : Clôture des comptes réalisée le 10 mai suite à deux réunions les 22 avril et
10 mai pour clôturer les comptes 2021 avec Hippolyte et l’expert comptable.

4/ Indicateurs avril 2022 :

• 2 730 € envoyés en comptoir de change

• 1 109 € de Cairns reconvertis avec une grosse reconversion du Sud Grésivaudan ;

• Adhésions :

◦ 53 professionnel·le·s (+ 4)

◦ 143 utilisateur·trice·s (+ 23)

• 68 500 Cairns en circulation

 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

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

• 09/05 : réunion du GL du Sud Grésivaudan à St Marcellin

• 14/05 : GL Sud Grési au marché de St Marcellin

• 14/05 : Permanence du Cairn à la Chimère Citoyenne

• 15/05 : Présence du Cairn pour la fête du quartier Notre Dame

• 15/05 : évènement Le Cairn prend l’Air

• 26 au 28/05 : Festival Bien l’Bourgeon – présence du Cairn

• 04/06 : Fête des Tuiles – village alternatives au Prunier Sauvage

• 15/06 : CO du Cairn sur la gouvernance

• 16/06 : Apéro réseau pro avec Alpes Solidaires

• 13/06 et 16/06 : permanences au Coup de pouce

• 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)

 Retour du Comité d’Orientation le 27 avril 2022 et CO de juin

GT Règles économiques : Un groupe de travail se doit d’être lancé avec les personnes intéressé·e·s
dont  celles  présentes  au Comité  d’Orientation  pour  préciser  les  modalités  définies  lors  du Comité
d’Orientation  et  définir  l’implémentation  des  mesures votées  en Comité  d’Orientation  du 27 avril.
Réunion  prévue  le  mercredi  1er  juin  de  12h30  à  13h30 en  visio  sur  ce  lien  :
https://visio.myceliandre.fr/b/lec-mrx-6mr-drs

GT Gouvernance : Suite à la dernière réunion du groupe de travail, 3 scénarios ont été ciblés. Trois
groupes qui vont travailler et présenter chaque scénario pour le Comité d’Orientation. L’animation sera
calée sur le CO d’avril.

• Mercredi 15/06 à Cap Berriat

• 2 semaines avant, envoyer les 3 nouvelles organisations proposées en PDF

 Subvention / Collectivités / Fondations

Le Comité de Pilotage évoque l’objectif d’avoir une subvention de la ville de Grenoble avec un modèle
d’adhésion basé sur les monnaies locales à 10ct€/hab., pour avoir au début autour de 5 000 € avec
comme objectif  d’atteindre 16 000 € à terme,  avec l’expansion du Cairn et  le recrutement  d’autres
salarié·e.

Le  Cairn  va  également  solliciter  la  communauté  Emmaüs  et  demander  les  contacts  au  directeur
d’Emmaüs rencontré lors de la formation à Gaïa.

Daniel Bret va essayer de faire un plan de démarchage des professionnel·le·s, un plan pour mobiliser
les élu·e·s pour les législatives

 Monnaie numérique

Le Comité de Pilotage pense que cela peut être une bonne idée de lancer la monnaie numérique pour
l’automne. Lokavaluto a dit dans tous les cas que la transition ne serait pas possible avant juin. Arnaud
va chercher un devis pour l’implémentation pour avoir une idée des coûts et avec un descriptif  de
l’outil, pour en discuter auprès des financeurs et nos professionnel·le·s.
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