e Cause T ujours !
du Collectif d'Administration Ouvert
(à tous les Bénévoles )

le Mercredi

17 novembre 2021

Animateurs de ce CAO: Florence, Karina, Yvain
Yvain

à

18h30

Animateurs CAO Décembre : D o m i n i q u e e t

Scribe

Maîtresse/Maiïtre

Régulateur·ice

Régulateur·ice

compte rendu :

du temps :

de la parole :

de l'ambiance :

Stéphanie

Kate

Sylvie

Béatrice

TEMPS D INCLUSION

15 mins

Photo Langage: Choisis, sur place, une image représentant ton mois écoulé
(ou juste un instant de ce mois)

Et partage avec nous ce qu'elle représente pour toi

TEMPS SALARIES / REFERENTS: Retour sur le mois écoulé

10 mins

Salarié·es : Plein de nouveaux bénévoles, super soirée théâtre, par contre l’activité reste
faible, surtout le midi.
Problème avec deux clients : un jeune qui est dans la provocation, sous alcool ou autre produit
(fascisant, misogyne, refusant de sortir) ; un autre avec des comportements inadaptés avec les
femmes, pris une fois en train de voler dans le pot de pourboire et des ciseaux → Parti pris des
salariés de ne plus accepter ces personnes dans le café. (Par ailleurs, autres personnes en
difficulté sociale, mais pas de problème avec celles-ci)
Pass sanitaire : certaines personnes utilisent un faux et les salariés le savent → ce n’est pas
grave pour le café
A partir du mois prochain : une réunion des salariés par mois avec Patrick
Retour sur les rencontres des cafés asso : se fera en commission
Forum de partages entre associations
Référents

: AG + Composition nouveau CAélu : 2 départs, 2 arrivées (Fred, Noémie)

TEMPS DECISIONNEL

1 - Le Cause toujours lieu repère pour le projet carillon ? :
Présentation du comité D-BASE Drôme qui porte le projet carillon : un Réseau de
commerçants solidaire (projet initié par « la cloche ») sur la ville de Valence.
Le Projet Carillon est une franchise sociale qui se déploie déjà sur plusieurs villes de France, et
qui crée du lien entre les commerçants, les habitants et les gens à la rue ou ayant de
très faibles revenus.

60 mins

Les
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m
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vont offrir des services ( accès aux toilettes, la possibilité de charger sontéléphone ) et les
clients vont offrir des services suspendus ( café suspendu, repas
suspendu ....).

Pour en savoir plus : https://lacloche.org/le-carillon-reseau-de-commercants-solidaires)

Le comité D-BASE Drôme souhaite demander au Cause Toujours d'être un lieu dit REPÈRE
afin de pouvoir distribuer les tickets ainsi générés (repas suspendus…) :
C’est-à-dire Un après-midi par mois, on se pose dans ce lieu, et autour d'un temps
d'échanges, les membres du comité vont distribuer les tickets qu’ils auront récupéré chez les
commerçants solidaires.
Ce lieu doit être facile à trouver, convivial et adhérer à la philosophie du concept. C’est une
première à Valence, le comité aimerait mettre cela en place en janvier.
➔ Projet validé par le CAO : groupe de travail pour organiser ce temps là : Elsa,
Karina, Rémy, Claude

25 mins
Paola
Elsa

2- Proposition d'organisation d'un Bal d'Hiver :
Commission bal s’est réunie le mois dernier, mais pour l’instant incertitude du côté de la
mairie : aura-t-on accès à la halle st jean ? A quelle date ? Dans quelles conditions (avec
barrières et pass ou pas) ? Rencontre avec la mairie le 29/11 (avec Fabrice, Adé, Elsa), on
aura peut être plus d’information à ce moment là.

25 mins
Com. Bal

Scénario envisagé par la com bal : si on a la halle mais avec barrières imposées → avantage
d’être un lieu ouvert, où les gens peuvent écouter la musique de l’extérieur.
Volonté de ne pas exclure les personne sans pass : les marches restent accessibles sans
pass, et le bar serait à l’intérieur de la halle mais avec une partie tournée vers l’extérieur.
Proposition que ce soit les bénévoles de la com’ bal qui contrôlent les pass à l’entrée des
barrières.
Idée : Organiser un bal le 5 février 2022
(cf. proposition de prog d'avril 2020 : LALALA NAPOLI et Dj doudou frisouille)

Débat : De toute façon, ce n’est pas nous mais la mairie et la préfecture qui décideront, et au
vu du contexte l’évènement peut être annulé au dernier moment.
Est on prêt à s’engager là-dedans quand même ?
Pourquoi se restreindre dans la demande et ne pas demander au départ à ne pas contrôler les
pass ?
Idée de ne pas cacher à la mairie qu’on souhaite faire de la « vente à emporter » pour les
personnes extérieurs à la halle.
➔ Projet de demande à la mairie validé par le CAO
Groupes potentiels : Lalala Napoli, Picon mon amour, Ska/Punk (Mathilde),
Bal trad en 1ère partie (Dominique) ?
Interrogation sur le budget: budget 2020 de la Com Bal ? (compte tenu du contexte, se base-ton toujours sur 5000 € pour 4 bals,1250 € par bal ?) → oui pour budget voté précédemment,
avec rémunération au GUZO
un tableau récapitulatif des dépenses et recettes existe sur les années précédente.

3-Sponsoriser un club sportif et davantage faire connaître le Cause Toujours ?

10 mins
Elsa

le Club VALENCE TENNIS Epervière (VTE) crée des affiches pour annoncer les manifestation
organisées par le club :
–
les manifestations sportives (Tournoi, Stages, etc.)
–
les manifestation extra sportives(ex : Fête du club, Repas, etc.)
Ces affiches sont ensuite disposées sur Valence et les communes avoisinantes pour une
durée de 5 saisons (5 ans), pour chaque événement dans
–
les commerces (Restaurants, boulangeries, cafés, banques, Pharmacies, etc.),
–
panneaux d’affichage,
–
et autres lieux de passage (Médecins, gymnases, etc…)
Le club nous a sollicité pour que nous figurions sur des encarts publicitaires afin de les aider à
financer les impressions de ces affiches, promouvoir le développement de leur club et nous
faire de la pub? Ces encarts sont situés en haut et en bas de leurs affiches.
L’encart simple est vendu 199€HT, les doubles 299€HT et les grands 499€HT /5 ans.

Si la réponse est non, question plus générale : est ce que nous refusons de manière
systématique ce genre de propositions ou cela dépend de la structure?
➔ La réponse est non pour ce club et pour les autres

TEMPS INFORMATIONNEL

1- Ouvertures du café sans salariés mardi soir et vendredi midi :
Pour ces deux temps, besoin d'envisager d'élargir les équipes de référent.es.
Le mardi soir, il faut au moins 2 référent.es
4 référent.es sont disponibles pour fermer le café le mardi, ce qui fait un roulement assez
rapide (tous les 2 mardis en moyenne)
Cela peut conduire à une certaine lassitude.
Appel à nouveaux bénévoles référents pour le mardi soir :
➔ Yvain, Souhila et Isabelle motivés pour rejoindre l’équipe, mais besoin de formation
Pour la caisse, possible de demander une formation à Marie
Pour le vendredi, il faut au moins 1 référent :
il y a Marie, Rose, Hélène, Isa et à tire exceptionnel Kate, en référentes disponibles.

20 mins

10 mins
Fabrice

2- Démarche « développement durable » dans l’EVS :
- nouvelle valorisation pour les actions développement durable des centres sociaux et EVS en
Drôme ,
–
Retour sur la journée développement durable dans les centres sociaux et EVS en
Drôme, à Tain l’Hermitage avec la CAF et la fédéle 21 octobre avec Elsa et Béatrice :
Diversité des structures, géographique et en taille ; différents ateliers
Annonce d’une subvention supplémentaire de la CAF pour les structures agissant sur le
développement durable (3000€ / an sur 3 ans) → à suivre
Possibilité d’être accompagné par la fédération des centres sociaux sur cet axe de
développement ?
Idée de renforcer le groupe de travail éphémère sur le développement durable, en
proposant une réunion au café le 2/03 (ouverte aux bénévoles, adhérents…), et d’ici là de
creuser les pistes en cours.
Possibilité d’envisager le recrutement d’un service civique (via l’agrément de la fédération
des centres sociaux) sur cette thématique ?
Possibilité que ce groupe éphémère devienne une jour une commission pérenne ?
– Suite lancement d’un groupe éphémère transition écologique et solidaire

INFORMATIONS du mois sans PRESENTATION en cours de CAO
1 - Organisation pour un brunch

10 mins
Florence

00 mins
Info par
mail CAO

chaque hiver (hors confinement et restrictions sociales), nous lançons la saison des brunchs avec
de Claire
en général une ouverture le 1er dimanche du mois.
Ce serait dimanche 9 janv/6 fév
(sauf si bal le 5/6 mars)

APPEL A AU MOINS UNE DIZAINE DE BENEVOLES
(ce qui permet de tourner et de ne pas être obligé.e de faire les 3 dates!)

Pour l'instant, il y aurait déjà 7 bénévoles Sylvie, Adé, Céline, Charlotte, Fred, Marie et Claire
Florence intéressées

2 -Affiche de recup. :
Une boite sera installée dans le café afin de récupérer les affiches et flyers pour d'éventuels
ateliers en papier dans les MPT/ au VAL ou chez vous

3- Préparation CAO
Une aide support présentant le déroulé et des supports pour la préparation d'un CAO est
disponible en framapad :
https://semestriel.framapad.org/p/tuto_organisation_cao-9qi8?lang=fr

Info
Florence

Info
Elsa

