
CR du CAO d’Avril 2021 
 
 
I - Accueil : intervention Sylvie : 
Qui se propose pour : 
. Animer le prochain CAO du mois de mai (possibilité de cooptation) : (lundi 17 mai 18h30 : Sylvie, 
Fabrice et Marie, c'est reparti pour un tour !) 
. Occuper les fonctions de : 

 Maître du temps : Fabrice  
 Souffleur : Elsa 
 Prise de notes : Béatrice et Joachim 

 
II - Jeux d'inclusion : intervention Sylvie (temps accueil et inclusion 15 minutes) 

 Quelques mots sur un bon moment de votre semaine :-) 
 
III -  Définir les jours et heures et organisation du coworking(compte tenu de la forte demande) - 
intervention Marie (temps de débat  et prise de décision 10 minutes)  

 rappel lien planning pour occupation des espaces (côté bar/côté cuisine) : 
https://lite.framacalc.org/9m9j-presenceaucausetoujours 

 nécessaire de vérifier la disponibilité pour les activités prévues et le compléter car il permet 
d'avoir de la visibilité, de ne pas programmer d'autres activités en même temps  

 Le coworking a démarré depuis 4 semaines, destiné en particulier personnes isolées 
 Souhait d'élargir aux étudiants et  sollicitations pour autres horaires... 
 Jusqu'à maintenant, ouverture quand disponibilité d'Adélaïde; comment faire autrement (autres 

référents ?)  
 Décision: Adélaïde envoie mail sur recherche référents, et fait synthèse pour news letter + info 

élargissement pour étudiants. 
 Les référents disponibles s'inscrivent sur  sur un créneau disponible du frama et se déclarer à 

l'avance auprès d'Adélaïde 
 6 espaces de travail maxi proposés (avec prise courant, wifi). Un "mini" réglement intérieur est 

élaboré. prix libre et conscient (symbolique pour les étudiants) . Adhésion obligatoire au "Bal 
des Utopies"! 

 
IV - Adhésion à la fédération des centres sociaux -  intervention Adé (temps de débat et prise de 
décision 10 minutes) Accord pour adhésion validé il y a un an au CAO, mais semble important de 
repréciser les informations et confirmer. 

 Dans le cadre de la démarche de validation d'EVS,  déjà des contacts et échanges 
avec  fédération des centres sociaux  qui a accompagné la démarche.  

 Intérêt : Permet d'intégrer un réseau, de bénéficier des formations, (généralistes ou plus 
spécifiques : bénévolat, asso employeur,...), de l'accompagnement pour l'évaluation... (5 
rencontres par an) 

 tarif :  pourcentage du budget EVS 
 Validation par le CAO, Adé fera retour sur procédure 
  

V -  Demande de subventions - intervention Béa/Florence et groupe ressources (temps de débat 15 
minutes).  

 Point sur la végétalisation avec Béa et Marco 
 Groupe ressources : Importance de liens entre différentes commissions et groupe ressources 

(éphémère et ouvert) pour répondre aux besoins. Demandes de subventions si cela a du sens 
dans le cadre de projets et si budget le nécéssitent (lien avec com gestion)  

https://lite.framacalc.org/9m9j-presenceaucausetoujours


 Nécéssité d'anticiper (dates contraintes, délai d'au moins 1 an à prévoir !!) et de prévoir bilan : 
une équipe autour d'un projet 

  
 Appels à projets correspondants à nos actions et projets actuels dans le cadre du dév durable : 

voir les documents complets transmit par mél par Béatrice le 12/04 
 - CAF (saisie avant 30/04): "Partager, Consommer autrement" : (3000€ max) en phase avec 

nos axes et actions dont végétalisation, disco soupes/salades, ateliers de transformation, zéro 
déchets...(projets déjà envisagés) 

 - Communauté d'Agglomération (fin avril): "Consommons autrement " appui technique et non 
financier => intéressant pour la commission cuisine, et au delà  

  
 Décision: L'appel à projet de la Communauté d'Agglo ne semble pas pertinente pour l'instant 

au vu des forces actuelles au café. On le garde de côté pour année ultérieure 
 On dit BANCO pour celui la CAF !!! Les retours de chacun sont à transmettre à Béatrice pour 

aide à saisie 
 
VI - Devis becs à bières - intervention Fab et Marco : 

 passage de 2 à 4 becs (plus un d'eau) temps de débat et prise de décision 15 minutes. 
 Discussion sur choix des bières, tarifs ... Qui s'en occupe commission bar-grignote élargie ? 

(temps de débat 10 minutes) 
Pompe à bière hors service dernièrement, à priori pas suffisante pour accepter l'augmentation du 
nombre de becs, proposition dans le devis de changer le groupe froid. Devis de 2200€ HT (avec prêt du 
groupe froid par la Pleine Lune).  
La brasserie de la Pleine Lune propose de prendre en charge la moitié du montant, si la moitié des becs 
en Pleine Lune. Prise en charge de 60% du reste par subvention du département, reste environ 500€ à 
prendre en charge. 
Attention à porter sur contenance des futs pour ne pas avoir de perte (plus de bière différentes, des futs 
plus petits ? consommation à suivre) 

 Évolution  sur 4 becs validée,  
 Commission bar grignote réfléchit à choix sur les 4 bières. 

 
VII - Accueil vers 20 heures de notre nouvelle stagiaire cuisine : Dominique - intervention Fabrice 
Dominique en stage de début avril à fin juillet.  
Vente à emporter envisagée  (expérience à l'Ardéchois)  
Les mardi et jeudis midi, à partir de jeudi 29 avril (avec arrêt buvette du mardi après midi, continuité du 
samedi) 
avec pré commandes (tel mis à disposition par Fabrice) 
Jeudi 15 à 14h, préparation menus,... + infos pour transmission à com info pour... communication 
Contenants réutilisables (consignés) seraient à commander (ou contenants apporter) 
Rémy impliqué ( et reprise quelques heures) pour soutien à l'équipe, approvisionnements...) 
Encaissement des ventes : formation par Marie, encaissement en fin de service  
Commission cuisine mobilisée pour cuisine, autres commissions ou intéressés pour vente, soutien,... 

 Projet validé 
  

VIII - Ouverture du bar pour le mois d'août (engagement bénévoles, plages horaires et jours ) - 
intervention Marie (temps de débat et prise de décisions 15 minutes) 
 
conditions faisabilité à évaluer selon situation, pour que cela ne pèse pas sur bénévoles (conditions 
sanitaires, si salarié.es embauché.es, si micro programmation possible,...)  
sera réétudier au(x) prochain(s) CAO 



 
Organisation prochain CAO, points à voir: 
    Avancement travaux becs à bière, choix des bières pression (one more time) 
    Assemblée Générale 
    Autorisation utilisation de l'espace publique (concerts) 
    Programmation EVS 
    Problématique caisse enregistreuse 
    Point projets : (végétalisation, autres,...) 
    Anticipation organisation réouverture 
 
 


