
CAO 14.06.2021 – 18h45 – 21h 
Présents (11): Marie, Laurette, Antoine, Marco, Adélaïde, Céline, Fabrice, Carole, Béatrice, 

Rémy, Elsa  

Echange par trois : pépites et cailloux dans la chaussure de la semaine.  

Rémy et Elsa sur l’expérience de la semaine ?  

  

Rôles 

Co-facilitatrices : Céline et Adélaïde 
Prise de notes : https://mensuel.framapad.org/p/cao_14juin2021-9nz2?lang=frè 

Framapad : 

Gardien.ne du temps 

Souffleu.r.se.s : 

  

Partie 1 : 
Planning des prochains CAO : 19 juillet 18h30, août non défini.  

Cofacilat.eur.rice.s du prochain CAO : Marco et Adé 

  

Jeu d’inclusion en binôme : la pépite et le caillou 

Paroles à nos salarié.e.s : en quelques mots, leur ressenti depuis la réouverture 

  

Partie 1 – informationnel (18h40/19h00)  

1)      Comptes 2020 définitifs (Céline)  
Explication sur la perte exceptionnelle de 3 000€ :  

Perte exceptionnelle de 3000 euros : Décalage entre trésorerie théorique et tréso réelle car 

erreur d’utilisation inexcaiss. 3000 euros est la régularisation.  

Pas d’argent perdu ni de malversation.  

  

2)      Lancement de la programmation ( Adé )  
  

Relance de la programmation, fonctionnement par mois jusque septembre compris : plus 

facile à gérer pour la com. Com et aussi en fonction des prises de décision vis-à-vis des 

normes covid + on repart sur des vraies saisons.  

Format papier 

Partenariats : La Comédie :  

Spectacles à 10 euros au lieu de 25 pour les adhérents du Cause Toujours.  

Partenariats MAT : proposition de partenariat : utilisation du chalet pour concert en après-

midi 

  

3)      Point sur le projet « caus’ensemble » (Adé) 
Espace d’échange entre autres membre de CA d’associations, sorte d’APP.  

RDV avec la mairie de Valence sur le sujet.   

  

4)      Relais vers autres structures pour projets/actions (Adé) 
- MPT petit charran pour balade sensible : accompagnement/formation possible pour 

organiser des balades urbaines 

-          Ayana : Faciliter la réflexion et l’apport de solutions pour parvenir à améliorer les 

capacités d’accueil de nouvelles personnes (adhérents et/ou bénévoles) au sein de votre 

association 

è Inscription possible et gratuite pour mercredi 16 juin 2021 de 17h à 19h 

è https://framaforms.org/inscription-formation-accueil-juin-2021-1622036131 

https://mensuel.framapad.org/p/cao_14juin2021-9nz2?lang=frè
https://mensuel.framapad.org/p/cao_14juin2021-9nz2?lang=frè
https://framaforms.org/inscription-formation-accueil-juin-2021-1622036131


-          MPT du centre- après midi jeu de société en famille, le 21 juillet Après midi 

5)      Rappel groupe de travail rémunération des artistes – licence  
Mercredi soir 16 juin 18h au Cause Toujours, 

6)      Rencontre du réseau des cafés associatifs 
2 et 3 octobre 2021 

7)      Rencontre elu.e.s Vie Associative/commerce/culture  (rappel)  
Rencontre (Marco et Adé): en lien avec l’élu à la vie associative + élu au commerce + élu à la 

culture : solliciter les trois ensemble pour une date.  

Partie 2 – Opérationnel et décisionnel (19h00/19h45)  
  

8)      Subvention d’investissement du Conseil Départemental (Céline)  
Accord du conseil département appel à projet économie et proximité. Travaux et 

aménagement de la cuisine. Subvention devait être dépensé au 31 décembre 2020 mais 

repoussé du fait du covid au…  

Partie non dépensée. Cuisine, bar, aménagement, docu cuisine. Au plus tard le 30 septembre. 

CR financier, narratif.  

Vérifier le budget prévisionnel . Tout ce qui a été dépensé début 2020. Ce qui a été dépens 

entre mars année. Faire un récap. De ce qui a été dépensé, quel montant etc.  

A ce jour : à peu près 14000 euros non dépensé, probablement négociable de passer les 

dépenses d’un lieu à l’autre.  

Si on ne dépense pas plus, on doit rendre l’argent. 

Marco : Sous location cuisine : voir avec lui. Exemple armoire de produit secs.  

Donner des devis.  

Machine à glaçons : Rémy ?  

Rappel du montant obtenu / budget par type d’achat / budget dépensé / budget restant à 

dépensé. 

Chaque commission concernée doit faire ses achats avant le 30 septembre, faire une liste des 

factures (date / nom fournisseur / montant) à envoyer à la comm gestion pour faciliter son 

travail de compte-rendu financier au Département. 

9)      Permanence administrative  
-          Point sur comment ça marche (Marie / Béatrice) 

Permanence créée début février de cette année.  

-Peu de demandes : flyers mis dans de nombreuses MPT /mairie. En moyenne une personne 

toutes les semaines. Catherine Frachisse à la MPT du Centre-ville : arrêté cet été, donc va 

renvoyer les personnes vers le Cause Toujours.  

-Béatrice va se mettre en retrait. Besoin de nouveaux bénévoles.  

Cahier mis en place : nbre de bénévoles, nbre usagers, motifs etc. en vue de l’évaluation.  

-          Demande de subvention d’investissement à la CAF (ordinateur portable / imprimante-

scanner) (Béatrice ?) 

Notif d’accord et donc s 

  

10)   Point d’étape sur le projet « végétalisation » (Marco / Béatrice / Elise ?)  
Relation pas très simple avec la mairie, confusion. Pas de bac de la mairie sur la terrasse car 

en location donc pas domaine public. Bac fait maison. Plantes du MAT et des jardins. 

Documents dans les boites aux lettres.  

Samedi matin : 2h avec groupe hétérogène personnes voisine avec enfants.  

Budget : réunion le 18 juin. Moins de 200 euros pour la végétalisation. Budget de 3500 

euros.    

Mairie va livrer deux bacs semaine 25 (semaine prochaine) : ni Marco, ni Béatrice ne seront 

présents.  



Point de vigilance : charge de faire le bilan de l’action/budget pour la CAF  

11)   Fonctionnement de la cuisine (com cuisine)  
Difficultés en cuisine depuis la reprise, car peu de bénévole peuvent venir. Lancement d’une 

réflexion pour accompagner les difficultés de la cuisine  à moyen terme. Prévision de la 

prochaine réunion cuisine pour plancher sur ce point la semaine prochaine ? Clarifier la 

demande ? 

Embauche ? Stage ? Apprentis ? Besoin de renfort ? 

Basculer en snack pendant l’été ?  

12)   Horaires  pendant les 3 semaines d’août habituellement fermées (Adé) 
Habituellement fermeture pendant 3 semaines ne août. Du fait du confinement, décision 

comme l’année dernière d’ouvrir tous août sur des horaires. 

Prise de décision ; ouverture pendant ces trois semaines Mardi, mercredi et jeudi et accord 

déjà acté des salariés ( Patrick et Elsa)  

13)   Location de la cuisine par les Carnets d’Agnès (Marie) 
Si location en juillet / août, est-ce qu’il faut en informer le propriétaire (en recommandé avec 

accusé de réception ?) et payer 50€ de plus en loyer ? 

Si c’est location ponctuelle pour un adhérent dans le cadre de l’EVS, alors pas payant.  

Prise de décision :  

Projet commercial n’est pas poursuivi, carnets d’Agnès est partenaire. Peut-être que par la 

suite loyer.  

Qui s’en occupe ? : Marco file les infos à Fabrice qui lui en parle.  

14)   Canapés stockés chez Marie (Adé) –URGENT  
Quels canapés gardons-nous ? Qui gère ? 

Info : On peut utiliser les canapés dans les cafés, pas de contrainte mesure Covid.  

On dégage le blanc. Céline met une option. 

Location de shampouineuse (25 euros kiloutou) ?   

Location d’un camion pour déplacer le canapé. Vendredi 18 juin au plus tard.  

  

15)   Possibilité de remettre les jeux de sociétés/jeux (Adé) 
Prise de décision 

Jeux enfants : automne.  

Jeux de société : ok on redémarre.   

16)   Demande de l’école OCELIA (ex ESSSE) pour accueillir 4 étudiantes pour une 

étude (Fabrice ?) 
Fabrice veut bien s’en occuper, il vous explique :D 

Appréhender les logiques institutionnelles et interinstitutionnelle. De début septembre à 

octobre.  

Elsa : Prendre un temps pour les rencontrer.  

  

17)   Demande de ne plus passer par la subrogation pour les arrêts maladie de nos 

salariés (commission gestion) (Céline) 
Problème de remboursement des IJ versées en avance de la CPAM dans le cadre de la « 

subrogation » Problème du remboursement du maintien de salaire par la prévoyance. 

En cas d’arrêt maladie : + de 6 mois d’ancienneté.  

Accompagnement des salariés dans les démarches. 15ne de jours.  

Prise de décision : ok pour passer.  

18)   Fixer la date de l’AG de septembre  
Framadate par Adé car nous sommes peu 

19)   Rencontre avec la Fédé + adhésion + AG Fédé (mardi 29 juin à partir de 13H30 et 

nous serons accueillis par l'EVS Epilibre, 35 rue du village, à St Julien en Quint.) 



Qui peut s’y rendre ? 

Rencontre de la Fédé lundi 7 juin, Adé, Fabrice, Klaire et Elsa. Adhésion en fonction du CA. 

200 cette année, 400 à 600 euros. Ça nous fait rentrer dans un collectif, espace d’échange, 8/9 

EVS.  

Journée de rencontres et formations pour des bénévoles.  

Accompagnement de sujets pragmatiques.  

Présence demandée pour AG : 29 juin 17h30 Saint Julien en Quint, 4 sièges dévolus, un siège 

salarial : Rémy, Elsa, Marie,… ? 

  

  

20)   Invitation réunion avec l’association des commerçants du centre-ville (Asso Les 

Chemins de la Vieille Ville)  Réunion mardi 22/06 à 13h à la Boutique Ethique 

Ok pour y participer ? Si oui qui ? 

La Boutique éthique gére cette association. Echange avec les autres commerçants.  

Fabrice et/ou Marie.  

21)   demander à la mairie une occupation provisoire des places de parking  devant le 

cause (Rémy) 
Rémy a vu une personne qui travaille aux Bâtiments de France. Avoir des places de libre. 

Rémy voit avec Catherine Rebecci ? Coordonnées  

22) Quels abonnements ont prends ? 
à prochain CAO 

  

Partie 3 – vision  (19h45/20h30)  
  

22)   (Re) mobilisation des bénévoles et gestion du café 

  

Sous forme de World Café  

1) Comment trouver de nouveaux bénévoles 
Voir post it 

 

2) Comment gérer le café en sous effectifs 
 Réduire capacité d’acceuil 

Réduire les prestations  

Fermeture plus tôt : anticipation,  

Sollicitations des clients, clients-bénévoles, clients-adhérents .  

  

  
  

  

  

  

  
 


