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- [Decisionnel] location de la cuisine :
Demande d'une personne pour louer de façon régulière la cuisine dans le cadre d'ateliers
cuisine pour des adultes (une à 2 fois / mois), et potentiellement pour des ateliers cuisine pour
l'école de la 2e chance (contrat de 18 à 24 mois si elle a l'appel d'offre)
Prise de décision: Marco et Rémi vont voir le propriétaire de la Maison Mauresque pour
échanger sur les clauses du bail et les possibilités de rétractaction (le bail stipule 50€ en plus
de loyer si sous-location, à prévenir 1mois avant), les modalités d'information.
- Retour à faire: accord de principe pour lui sous-louer la cuisine (convention de la durée du
contrat avec l'E2C si elle a l'appel d'offre, et convention de 3 mois renouvelables pour ses
ateliers cuisine "commerciaux"), échange en cours avec le propriétaire, s'il n'est pas d'accord
pour qu'on le prévienne au coup par coup sur la sous-location de la cuisine, il faut qu'elle
s'engage à nous verser les 50€ / mois minimum (même si ses ateliers sont annulés)
- [Information] point RH :


- lancement de procédure de rupture conventionnelle à la demande d’un salarié validé
par la DIRECT, rupture effective au 3 mars 2021 au plus tard mais possibilité de la
rendre effective dès aujourd'hui (avec accord le salarié).



- Travail à faire sur ce poste, ce qu'il faut revoir ou non (nombre d'heures, contenu de
la fiche de poste, ...). La commission RH et le CAE vont travailler dessus avant d'en
parler en CAO de mars (voire CAO à suivre)

- [Information] point gestion : retour groupe ressource, notamment dépot FDVA (Fond de
Développement à la Vie Associative)


FDVA formation bénévoles:

- bilans 2020 déposés (dont formation à l'animation de réunion par l'Escargot Migrateur qui va
avoir lieu le week-end prochain)
- demande déposée pour 2021:, animer des réunions participatives en visio (Adélaïde),
formation à lecture des comptes associatifs (Céline), formation liée à la question des
discriminations (statut social, genre, ...) faite avec l'association l'Ebulition


FDVA Innovation: devenir lieu ressource pour des questions associatives (pour aider
d'autres associations ayant des mêmes problématiques) sous forme de causeries, de

temps collectifs ouverts qui pourraient potentiellement se faire en lien avec la maison
de la vie associative, ...


Candidature au concours de l'innovation sociale du crédit coopératif: à suivre

- [Opérationnel] point aménagement :
bec à bière: pose d'un autre bec à bière et d'un bec à eau fraiche: prise de lien avec la
brasserie de la Pleine Lune, ils ne le font plus (entreprise extérieure) mais proposent de faire
le lien avec le prestataire (devis, ...) les travaux pourraient être réalisés à partir du 15 avril. La
Pleine Lune est prête à prendre en charge la différence de prix entre leur devis initial de
l'année dernière et celui de l'entreprise à laquelle ils font appel désormais (différence qui
pourrait s'élever autour de 1500€), mais cela implique qu'on mette régulièrement de la Pleine
Lune sur notre 3e bec.
les travaux sont subventionnées à 60% par le conseil général (prorogation de la subvention
pour cette année confirmée à l'oral pour l'instant, en attente de la confirmation définitive, sur
la base du devis de l'année dernière)
point technique: si l'on prend de la bière aux Zythonautes, à vérifier s'ils font la
maintenance du bec (à priori non)
--> A suivre par la commission aménagement (contact Pleine Lune, Zythonautes...)
machine à laver le linge:
une bénévole déménage et propose de donner une machine à laver au Cause Toujours.
La commission cuisine est réticente au fait d'en avoir un en cuisine.
La proposition est donc de ne pas la garder pour le Cause Toujours et de la donner
Frigidaire:
Une bénévole donne un frigidaire, on ne semble pas en avoir besoin pour l'instant pour
le Cause Toujours (à vérifier). On le garde à la cave (coté propriétaire) pour l'instant, affaire à
suivre.
Magimix: devis à faire par la commission aménagement pour réparer celui qui est cassé


- [Vision] EVS :
Retour sur notre visio de présentation (qui c'est super bien passée !!) . Passage en commission
de validation de la CAF le 23/02 mais à priori l'agrément semble en bonne voie (1 ans
d'évaluation + 3 ans d'agréments, renouvelables).
Un groupe de travail s'est réuni pour réfléchir à comment faire vivre cet EVS à partir de
maintenant, et notamment en cette période de fermeture du café --> questionnaire en ligne mis
en place pour récolter des avis sur les potentielles actions à mener
(https://framaforms.org/des-actions-concretes-pour-notre-evs-avec-et-sans-covid1613467311), qui va être partagé via la mailing liste de la newsletter
Les pistes envisagées : coworking, la grande lessive, jardinière, permanence nouveaux
arrivants, etc...
--> en cas d'actions au café, besoin de faire de la place à l'intérieur du local, qui est bien
encombré actuellement: commission aménagement s'en charge
--> Adé contacte prochainement Catherine Rebecci de la mairie pour savoir ce qu'il est
possible de faire sur notre espace terrasse dans le cadre de "la grande lessive", avant de

solliciter de potentiels partenaires pour cette action (Pimprenelle, Maison mauresque,
Poissons rouges...?)
--> point sur la permanence administrative: pour l'instant personne n'est venu sur les 3
premières permanences, mais vacances scolaires actuellement
Point Assemblée Générale: 2020, avril déplacé en septembre, cause Covid.
Quid de 2021, avril, septembre, autre? A rediscuter lors du prochain CAO (mais semble tôt de
la faire en avril vu contexte Covid)

- [Opérationnel] communication interne :
Le sujet est toujours d'actualité mais il sera plus intéressant de le traiter en présentiel dès que
possible!
Par contre il y a une nouveauté à vous présenter pour faciliter la com interne : la création de
l'adresse
cao@lecausetoujours.fr ([!], ça ne semble pas totalement opérationnel pour l'instant, retour
avec Thibault)
- [Information] Permanence administrative : chaque mercredi depuis le 3 février
pas eu d'accueil pour l'instant
Communication flyers à la MPT Grand Charrand, centre-ville, collèges, Mairie et réseaux
sociaux
Date prochain CAO: 15 mars
- retour échanges propriétaire pour sous-location cuisine
- devis bec à bière (prestataire via Pleine Lune)
- point RH
- organisation ag 2021/22 (avril, septembre ou autre)

