Compte rendu CAO du lundi 17 mai 2021
Présents : Adélaïde, Marie, Fabrice, Sylvie, Kate, Céline, Françoise G., Florence P., Manon,
Stéphanie, Patrick, Marco, Dominique, Klaire.
Organisation prochain CAO : rester en visio, lundi 14 juin à 18h30
Animation : Adélaïde & Céline.
Jeu d’inclusion par Sylvie.
•
Recrutement (Fabrice)
Patrick à partir de mercredi 19 mai + samedi midi puis à partir du 9 juin les samedis
De nombreuses canditures pour le poste de 26h. 8 entretiens et 2 finalistes.
Choix Elsa : animation EVS, programmation, coordinaton et comm interne + 7 heures de bar.
Devrait soliciter des référents de commission + autres bénévoles.
Commence le 25 mai.
Bravo à l’équipe de recrutement. Cela va nous soulager et nous donner un beau dynamisme. Elle
a mené des projets similaires de suivi de subvension.
Mail classique elsa@lecausetoujours.fr puis à prog et EVS en redirection
•

Réouverture
Résumé CAO Exceptionnel du 11 mai 2021
Horaires : les soirs fermeture à 20h et le samedi à 15h.
Pluie 26 personnes en terrasse , sinon 42 places. Pas de consommateurs possibles à se mettre
dos à dos. Juste 2 par tables. On peut regrouper des tables, avec les gens face à face.
Pas de clients dans le café. Commande et paiement à table.
Mercredi 19 mai : seule Fred inscrite midi.
Ne pas s’inscrire par téléphone : ça casse le Framacalc
Ordinateur Cause Toujours fonctionne, juste à disposition des bénévoles pour s’inscrire sur
Framacalc pour l’instant.
Accès aux toilettes par les clients bien autorisé.
Sur les tables, Adé revoit pour mardi 18/05 soir son dessin avec directives sanitaires avec les
indications pour la terrasse. A mettre sur chaque table.
Réponses bénévoles.
Formation caisse de Marie :
Marie est présente aux horaires proposées.Mais préférence mardi 18/05 et lundi 24/05.
Kate : Ménage étagères côté bar ok. Reste à faire la mini cuisine.
Suite demande Adélaïde : Co-travail conservé avec juste 2 espaces, un côté salon et un
côté scène
Règle : masque et pas de consommation à l’intérieur.
Attention ce sera plus bruyant puisque présence de salariés et bénévoles pour le service.
Idée à étudier : Pichets pour les bières ? En éco-cup. Praticité pour les bénévoles et
service en soirée. Pas besoin de changer les verres à chaque fois. (Adé étude avec devis).
Marco va demander aux fournisseurs de bière si c’est possible aussi d’avoir des pichets.
Simon voudrait proposer de la musique chill pour le démarrage du café. Lui à l’intérieur,
une seule enceinte. Accord.
•

Idée : faire prochainement une rencontre des voisins.

•
AG : date et format (Adé)
Interdites en présentiel jusqu’au fin juin .
AG au mois de septembre pour avoir du présentiel.
Pour l’EVS le café n’a pas pu faire le temps festif de préconfiguration. Evaluation à faire au bout
d’un an. Soit l’accoler à l’AG de 2021 (année 2020), octobre / nov, ou AG de 2022 (année 2021)
en mars avril. Agréement officiel fin février 2021. Demander l’avis de Cyril Blanc de la CAF.
Attendre l’arrivée d’Elsa, puisque la comm interne fait partie de ses missions.
Prochain CAO : choix de la date.

•
Bec à bière
Installation 4/5 becs s’est bien passé sauf hic dans la transmission devis, oubli du bec à eau. Tout
est prêt dès que l’entreprise repasse à Valence le bec à eau sera posé.
Pompe à bière bonne occasion prêtée par la Pleine Lune, dans le cadre de notre partenariat.
Câble RG45 pour relier l’appareil ç carte.
Prendre la blonde et l’Ambrée chez Pleine Lune : tarif vente 2,70 € blonde et 3,00 € ambrée
Zythonautes Blanche tropicale et blonde IPA à 3,50 €
Préparation de chariots à roulette pour déplacement futs pour futurs bals.
1 fut ambrée pas bonne et le 2 fut ok. 5 fut à passer avant la nouvelle livraison.
Pleine Lune passe mercredi matin.
•
Ouverture mois d’août :
Elsa n’aura pas 3 semaines de vacances. Patrick disponible.
15 heures salariés : ça serait possible.
Mardi : ok pour le marché.
3 soirs/semaine
Accord principe ouverture. A voir en juin pour décider des jours.
•

Finances (Céline et Marie)
Rdv expert comptable (Rémy convie mais pas disponible).
Résultat comptable 2020 de 14 000 euros. 45 000 euros d’aides publiques reçues (fonds de
solidarité de mars à juin et d’octobre à décembre, chômage partiel, aide régionale pour les
structures culturelles, aide du haut commissariat à l’ESS).
Résultats sont être mis en réserve de l’association : conforter nos fonds propres. Dettes
importantes à rembourser sur les 3 1/2 prochaines années.
Petit matelas de sécurité : amortir des chocs et permettre de petits investissements.
Evolution du fonctionnement caisse et remboursement d’avances aux bénévoles :
Uniquement un salarié/référents et une personne désignée par le responsable du jour qui
s’occupent de la caisse. Personne qui est désignée doit avoir fait la formation caisse avec Marie.
Virement plus facile pour les remboursements d’achats.
2021 : les aides perçues en début d’année (fonds de solidarité et chômage partiel de janvier à mai)
devraient permettre d’avoir une année sans problème. 2022 retour normal donc plus difficile.
Nouveau plan comptable des associations 2020 : comptabilisation du bénévolat devient
obligatoire => outil de comptabilisation à mettre en place rapidement.
•
Groupe Végétalisation
Réunion le mercredi 19 mai du groupe.
La mairie posera 3 bac en dehors de nos terrasses. Le café travaille à 2 bacs à placer côté ouest.
•
Rémunération des artistes
Propose retour au fonctionnement début du café. Fixe plus surplus du chapeau qui est encaissé
en billetterie. 100 euro fixe en solo, 200 euros en duo, 300 euros en trio. Contrat de vente.
Souci comptable de l’encaissement du chapeau : don/billeterie (tva/dossier à monter licence).
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22365

Quota de 6 spectacles /an pour les non entrepreneurs du spectacle.
Accord : 600 euros budget propre pour la saison 25. Système adopté pour la saison.
Groupe de travail pour une solution pérenne : réponse pour l’automne.

