
CAO du 19 juillet  

  
 Présent·es : 21 personnes 

  

Acceuil des 18h15 – début du CAO 18h30  

En 15 minutes 

Jeu d’inclusion : lectures du moment !  

Paroles à nos salarié.e.s : Fréquentation avec des hauts et des bas, des choses à la 

programmation avec  

Interrogations sur la suite 

Toute  petite ouverture en août : viendez bénévoler la 1er et la 3ème semaine d'août ! 

Mardi, mercredi, jeudi 17h à 21h. Dernière semaine d'août on reprend sur les horaires 

de juillet. 
 

     

Partie 1 – informationnel 45 minutes 

 Commission cuisine : réflexion et perspectives  

Divers :  

NB : répondre au projet Ben ouah 

 La liste des commande de matériel avance (subvention du CD 26), une grosse partie était 

fléchée sur la cuisinepartie 

 Départ de Dominique :  Pot de départ (20/07) - départ fin du mois ! 

 Retour sur son stage. 

 Besoin de pivot, de quelqu'un qui lance les séances, les appro, le matériel. La cuisine ça ne 

s'improvise pas ! 

 Avant la crise sanitaire, équipe stable, depuis du changement : manque d'effectifs, des 

questionnements sur comment la cuisine va fonctionner pour septembre. Le noyau dur 

s'affaiblit, ça ne suffit pas, à l'heure actuelle ! 

 Embauche d'1 personne en cuisine est-elle possible ? 

 Alors qu'on a investi dans du matériel, ce serait dommage de ne pas rentabiliser ces 

investissements ? 

  

 Extrait de mail envoyé par la commission gestion 

Vente de nourriture Hors Taxes = 57 324€ 
Ce chiffre d'affaires correspond à la vente de repas du midi et du snacking le soir et des 

ventes lors des bals. 

Notre comptabilité nous permet d'avoir la distinction Ventes nourriture bals (4 393€) / Vente 

nourriture hors bal (52 931€) mais pas d'avoir le détail entre la restauration du midi et celle 

du soir. 

 

Achats de nourriture Hors Taxes = 19 389€ 
Ces achats concernent les achats de nourriture correspondant aux repas du midi, au snacking 

mais aussi aux ventes lors des bals. 

Notre comptabilité ne nous permet pas d'avoir le détail entre les achats pour le midi, pour le 

snacking et pour les bals. 

 

Du coup la marge correspondante est de 57 324€ 

D'où une marge totale sur la vente de nourriture de 57 324 - 19 389 = 37 935€ 



Et un "coefficient multiplicateur" entre les achats et les ventes de 57 324 / 19 389 = 2.96 

Ca veut dire que chaque 1€ d'achat de nourriture se traduit par 2.96€ de vente de 

nourriture. 
  

Mais le rôle de la cuisine va au delà de la Production de bien et services. 

Quid des aides à l'embauche ? Si embauche il y a ? 

Le CAO de ce soir n'est pas  là pour trancher, mais pour interroger peut-être l'organisation de 

la cuisine avec des nouvelles personnes ? 

La décision de changer structurellement un mode de fonctionnement ne peut pas se prendre 

comme cela sans interroger collectivement les envies, le bénévolat, 

Comptablement, une évaluation de la nourriture (données : 2019) 44% vente de nourriture 

(bals, snacking, cuisine). 

Nécessité de voir plus loin l'organisation de la cuisine, et ce qu'est faire la cuisine au Cause 

Toujours. 

Proposition d'un groupe de travail... 

Attention au risque de rupture si on arrête la cuisine, récupérer la clientèle.  

EVS : Rôle d'accueil de la cuisine de publics éloignés de la langue française, en fifficultés 

d'intégration : rôle d'accueil,  

Prochaine com cuisine CAO : 30 août 

Nettoyage frigo : 2 août 

Pas de cuisine sur la dernière semaine d'août pour les client·es 

Perspectives :  

Lancement d'un groupe de travail : vérifier la date du 22 juillet, à 18h30. 

 

Groupe de travail rémunération des artistes  

Retour de Marco sur ce groupe 

Plusieurs infos : 

    - licence entrepreneurs du spectacle indispensable.  

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Pour-les-

professionnels/Plateforme-des-entrepreneurs-de-spectacles-vivants-PLATESV/Fiche-5.-

Comment-obtenir-le-recepisse-valant-licence-qui-permettra-d-exercer-L-administration-peut-

elle-s-y-opposer  

    - + Formation indispensable avec plusieurs opt° la prendre au nom de deux personnes (1 

bénév+1 salariée)+ formation sur la sécurité entre 500/1000 euros (pour sécuriser 

une  installation), adapté au lieu.  

    - Comédie de Valence veut collaborer avec nous (nécissité d'avoir un licence ERP, mais ce 

n'est pas la bonne : GN 6, pour être compatible avec la Comédie de Valence). 

    - Transparence demandée sur l'utilisation du chapeau : pas de possibilité de rémunérer les 

artistes avec le chapeau, pas de possibilité de passer en don les participations des publics. 

Solution proposée faire un prix libre et conscient (la TVA serait à 5,5%). Avec la possibilité 

de faire des billets suspendus.  

    - Obligation de respecter le cachet minimal GUSO (200 euros/tête - chargés) pour les 

personnes pros. Il y a obligation de rémunérer les personnes amatrices, au SMIC horaire.  

Proposition de demander une enveloppe annuelle théâtre, musique et bal. 

Mais  quid des déclarations  à l'URSSAF, pas de possibilités de faire du GUSO. Pourquoi ne 

ps passer par une asso ? 

Si pas la licence : limitation à 6 GUSO 

Date en cours de réflexion : 2 ou 3 août  

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Pour-les-professionnels/Plateforme-des-entrepreneurs-de-spectacles-vivants-PLATESV/Fiche-5.-Comment-obtenir-le-recepisse-valant-licence-qui-permettra-d-exercer-L-administration-peut-elle-s-y-opposer
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Pour-les-professionnels/Plateforme-des-entrepreneurs-de-spectacles-vivants-PLATESV/Fiche-5.-Comment-obtenir-le-recepisse-valant-licence-qui-permettra-d-exercer-L-administration-peut-elle-s-y-opposer
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Pour-les-professionnels/Plateforme-des-entrepreneurs-de-spectacles-vivants-PLATESV/Fiche-5.-Comment-obtenir-le-recepisse-valant-licence-qui-permettra-d-exercer-L-administration-peut-elle-s-y-opposer
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Theatre-spectacles/Pour-les-professionnels/Plateforme-des-entrepreneurs-de-spectacles-vivants-PLATESV/Fiche-5.-Comment-obtenir-le-recepisse-valant-licence-qui-permettra-d-exercer-L-administration-peut-elle-s-y-opposer


     

Entrée dans le réseau EVS/CS     

Retour de la rencontre fédération des centre sociaux et formations Entrée officielle du CT à la 

fédé, rencontre avec les différents pôles. 

Ne pas hésiter à les contacter quand on a des projets sur le développement durable, le social, 

le numérique. 

  

MPT Centre-ville -famille - partenariat  

- Soirées jeux parents-enfants en commun avec le Cause toujours. Plus de liens avec les 

partenaires 

- Les mots doux / atelier d’écriture en commun avec le Cause toujours  

  

Actualité subvention / projet 

-          démarches administratives 

Une subvention a été sollicité (pour un ordinateur, conducteur wifi, etc) ce matériel sera utile 

pour le reste 

-          subvention développement durable/consommer autrement 

Subvention obtenu : CAF - 3400 euros (des la prestation de services pour intervenant·es 

externes, un peu de temps de coordination salarié, du petit matériel) 

Des actions : Cuisine, DIY, Végétalisation, disco-salade/disco salade 

Adé référente sur les actions alimentation. 

 

-          FDVA : 2 dossiers posés 

Nous avons posé au début de l'année 2021, deux dossiers dans le cadre du Fonds pour le 

Développement de la Vie Associative (FDVA) 

    - FDVA "fonctionnement" formation des bénévoles : 1400 euros obtenus. Je te transfère le 

mail de Céline (après celui-là) avec les informations "FDVA formation des bénévoles 2021" ; 

    - FDVA "innovation" le Cause Ensemble :  on répond très régulièrement à des sollicitations 

je te mets le CERFA en pj de ce mail : 5000 euros. Avec la possibilité d'externaliser  

  

Proposition de partenariat avec Gramme et Kilogramme : à revoir 

  

 Partie 2 – Opérationnel et décisionnel  30 minutes  
  

MPT Centre ville -famille - partenariat  

- La référente famille de la MPT Centre ville, Vanessa Chambon, se propose de faire des 

permanences famille hors les murs et notamment au cause Toujours : accueil et orientation 

(question et accueillir la parole) pour les mères et pères de famille en confidentialité (donc pas 

pendant horaires de bar, sur un temps de fermeture). Si possible 1 fois par mois pour 

démarrer, sur un créneau entre 9h et 17h30, pas le mardi matin ni le vendredi matin. 

 



- Apéro parents (prise décision): présentation de la nouvelle formule des apéro parents. 

Pourrait-il avoir lieu de temps en temps sur les temps de fermeture du café (lundi soir hors 

CAO) pour + de confidentialité? 1 fois tous les deux mois. Une fois le groupe crée, ça 

fonctionne en groupe fermé, de manière autonome. Cette thématique d ela parentalité est un 

des axes important de l'EVS.  

Quid d'un paravent ? Quid du réel besoin de confidentialité ? Séparer les deux choses : les 

echanges en discrétion - les temps d'échanges grand public.  

  

Jeux pour enfants et jeux de société (prise décision) : les jeux sont réclamés. Pouvons-nous 

ressortir les jeux pour enfant à une condition: ne pas faire garderie: les parents s'occupent de 

leurs enfants.  

Oui mais en même temps c'était pas déjà statué , 

  

Partenariat La Comédie spectacle seul en scène et question sur le moyen de paiement (prise de 

décision) (7 min) (prix libre et conscient ou exceptionnellement autre modalité si la Comédie 

ne peut faire au chapeau). Elle nous propose d'acheter un spectacle à 300 euros au lieu de 600 

euros avec une jauge à 50 personnes avec 50% billeterie prix conscient et libre (made in 

Cause Toujours) et 50% tarification made in comédie. Le Cause Toujours doit amortir 300 

euros, avec 25 places. Nécessité d'avoir la licence ERP GN6. Des chaises attachées.  

Date envisagée : Mercredi 24 novembre 2021. 

Demander l'heure  

C'est un spectacle en dehors des spectacles de la commiss° théâtre. 

(puis plus pris de note).  

  

Partie 3 – vision  30 minutes  

Gestion du café dans le cadre des nouvelles règles sanitaire 
On ne connait pas les conditions de déploiement d'un éventuel pass sanitaire. 

Le café aura l'obligation de le contrôler. 

Est-ce que les équipes bénévoles et salariées sont obligées dêtre vaccinées ? 

Comment s'organiser collectivement ? 

Necessité d'avoir une posture collective. 

Première semaine d'août : Elsa seule ? 

On attend les mesures, et on se laisse une semaine pour voir et pour mettre collectivement 

en place un dispositif qui nous va. 

 

Prochain CAO le  23 aout 2021 thème central : la cuisine au Cause Toujours  
  
 


