Compte-rendu de Réunion de Comité
de Pilotage 01/06/2022
Présent·e·s : Daniel Bret (membre du CP et GL Trièves), Olivier Truche (membre du CP et GL
Grenoble), Arnaud Bégin (salarié) et Rémi Petermann (développeur économique ESS de la Métro)
Excusé·e·s : Étienne Joubert (membre du CP, professionnel et GL Grenoble)

Prochaine réunion de Comité de Pilotage : mercredi 6 juillet de 18h30 à 19h30 en
visio-conférence : https://visio.myceliandre.fr/b/lec-mrx-6mr-drs

Points importants
•

Finances : Le Cairn va sûrement perdre le soutien financier de la Métro malgré une
demande de subvention à la Métro envoyée le 31 mai 2022 (15 k€ demandée pour l'année
2022 pour financer le déploiement de la monnaie numérique) en complément d'adhésions
demandées aux collectivités de Grenoble, de Grenoble Alpes Métropole, de Pont-de-Claix et
des communes de la métropole pour soutenir le fonctionnement de l'association.
◦ Des actions sont encore en cours pour tenter de trouver des financements permettant de
garder le poste salarié. À partir de septembre, des temps collectifs seront organisés pour
réfléchir ensemble à la suite du Cairn sans ce financement important.

•

GT Mesures Économiques - Réunion du 01/06/2022 : La réunion a fixé quelques pistes
d'actions. Des prochains temps seront fixés à la rentrée.

•

GT Gouvernance - Comité d'Orientation du 15 juin 2022 à Grenoble : 3 scénarios seront
proposés pour revoir la gouvernance et le fonctionnement interne de l'association, avec un débat
mouvant et un vote par jugement majoritaire comme au CO du 27 avril à Voiron. Le CR est
disponible en ligne : https://www.cairn-monnaie.com/compte-rendu-du-comite-dorientation-du15-juin-2022/
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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) et formation à prévoir dans un second temps. Monnaie
numérique e-cairn : le Cairn va solliciter Cylaos (Eric de Bel Air) pour avoir un devis pour comparer
avec la solution de Lokavaluto qui est toujours en cours de création pour plusieurs monnaies locales
2/ Administratif : Rédaction du rapport d'activité 2021 - reste à écrire le rapport moral par le
Comité de Pilotage et finaliser le rapport financier 2021 pour approuver ces rapports en Comité
d'Orientation à l'automne
3/ Point RH avec Déborah : Discussion avec Déborah pour lui donner des missions à gérer en
autonomie : animer les GT pros (livret, bons cadeaux), animer le GT Solidarité (notamment en soutien
avec les migrant·e·s), GT week-end associatif (séminaire) et suivre la monnaie numérique
4/ Formation de l'Institut des Monnaies Locales "Coordinateur de monnaie locale" suivie par
Arnaud : formation décalée - reprendra le 13 juin
6/ Partenariats :
•

Réunions avec Alpes Solidaires pour l'organisation d'un apéro réseau pro reporté en septembre

7/ GT Mesures Économiques - Réunion du 01/06/2022 : La réunion a fixé quelques pistes d'actions.
Le CR va être envoyé à toutes les personnes présentes lors du CO d'avril à Voiron et à tous les
bénévoles
8/ GT Gouvernance - Comité d'Orientation du 15 juin 2022 à Grenoble : 3 scénarios seront
proposés pour revoir la gouvernance et le fonctionnement interne de l'association, avec un débat
mouvant et un vote par jugement majoritaire comme au CO du 27 avril à Voiron.

 Finances
Calendrier :
• La demande de subvention à la Métro a été envoyée le 31 mai 2022 : subvention de 15 k€
demandée pour l'année 2022 pour financer le déploiement de la monnaie numérique avec un
poste à 90 % sur 8 mois de novembre 2022 à juin 2023, en complément d'adhésions des
collectivités de Grenoble et de Grenoble Alpes Métropole pour soutenir le fonctionnement de
l'association.
• Cette demande a été faite suite à une réunion avec Rémi Petermann, Daniel Bret, Olivier
Truche, Déborah Porret et Arnaud Bégin le 17 mai 2022.
• Elizabeth Debeunne a sollicité la mairie de Pont-de-Claix et Grenoble. Le Cairn va
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solliciter les élu·e·s de Pont-de-Claix et de Grenoble.
• Un dernier Comité de Suivi avec les élu·e·s métropolitains n'est toujours pas calé. Un point
avec Rémi et Elizabeth sera prévu en amont.
• Le Copil ESS de la Métro pour décider de l'attribution de la subvention est prévu le 6
juillet 2022 - échéance pour avoir des retours sur la recherche financements de fondations et au
niveau des collectivités. Si l'avis est négatif, cela passera en Comité Exécutif de la majorité
métropolitaine en septembre
Avancée de la recherche de fonds :
• Fondations : Le Cairn a rencontré la fondation SAMSE le 16 mai : possibilité de déposer
un dossier fin mai avec l'appui d'un collaborateur mais semble être dans le cadre d'un projet
solidaire - réflexion en cours avec Olivier.
• Olivier va recontacter la personne
• Arnaud recontacte la fondation SAMSE
• Arnaud va recontacter les fondations par téléphone
• Le Cairn a rencontré le directeur d'Emmaüs lors d'une formation de Gaïa et le Cairn
pourrait déposer un dossier auprès des communautés Emmaüs pour un financement et va
prévoir une réunion avec le directeur pour qu'Emmaüs prenne le Cairn.

• Indicateurs à fin mai 2022 : (chiffres non mis à jour)
• 8 305 € envoyés en comptoir de change ;
• 2 716 € de Cairns reconvertis ;
• Adhésions :
• 63 professionnel.le.s (+2)
• 218 utilisateur.trice.s (+69)
• 69 975 Cairns en circulation.
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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
• 26 au 28/05 : Festival Bien l’Bourgeon – présence du Cairn

À venir
• 07 - 08 : Permanences - Eté Oh! Parcs à Grenoble

• 04/06 : Fête des Tuiles , village alternatives au Prunier Sauvage
• 07/06 : Réunion d’accueil des nouveaux bénévoles
• 11/06 : Permanence GL Sud Grési – marché St-Marcellin
• 15/06 : CO du Cairn sur la gouvernance
• 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 : 2 ateliers au Forum int. pour le Bien Vivre
• 04/07 : intervention au village de l’Afpa à Pont de Claix
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