CAO du 19 janvier 2022 – 18h30/20h30
Accueil et jeu d’interconnaissance (15 minutes) : 13 personnes
environ

Anim. Prochains CAO : Noémie, Marie
Information (15 minutes)


Journée retrouvailles et cogitation collective du 30 janvier

Depuis 2 ans, avec les confifis, les règles sanitaires, le café à gérer, les projets à tenir... nous avons eu
peu le temps de prendre le temps ! Mais la vie de l'association c'est aussi de le prendre !
Alors dimanche, adhérentes et adhérents motivé.e.s, on prend le temps de se retrouver, de faire le
point
et
de
continuer
à
viser
les
étoiles
!
-->
dimanche
30
janvier
de
9h30
à
17h
--> règles sanitaires de rigueurs et sourire derrières les masques :D
Pour information et prévision, si cela n'est déjà pas fait, pouvez-vous vous inscrire sur le framacalc
suivant (pour le 30 janvier ;)) : https://framadate.org/lfnAiPydVDroOgVA



Licence du Spectacle : bravo au groupe éphémère rémunération des artistes!

On a le cadre, on peut rémunérer les professionnels et les amateurs du spectacle.

Deux personnes (un·e bénévole et un salarié (Rémy)) vont suivre la formation ( pour la
sécurité prévention, organisme de Lyon)
 Le Carillon
Pour rappel, il a été acté au CAO de décembre, que nous accueillons un mercredi par
mois depuis janvier 2022 les permanences "le Carillon" (réseau de commerçants
solidaires qui vient de se créer, initié par le comité D-Base (un comité de plusieurs
associations qui accompagnent des personnes en situation de précarité). Pendant
ces permanences, sont accueillies des personnes en situation de précarité, et il leur
ai indiqué les commerçants solidaires, dont nous faisons partis.
Nous leur donnons, à cette occasion, 1/3 des cafés et soupes suspendues, qui
seront distribués auprès de ces personnes.
A tou·te·s bénévoles bar:
- Vous recevrez des tickets de la part de ces personnes, qui n'ont donc pas besoin
de payer, car c'est déjà payés! Il sera indiqué dessus, ce que ces tiquets permettent
(soupes, sirops, café, limonade, diabolo).
- N'hésitez pas à sensibiliser les clients pour des cafés et soupes suspendus
- Bien sûr : bienveillance et accueil pour ces personnes, pour qui ça n’est pas toujours simple
de franchir la porte du bar !


Groupe - Développement durable :

Le groupe a besoin de vous 😉 On fait déjà plein de choses au café sur le développement
durable, et si on le mettait en avant et qu'on allait plus loin ? Une causerie publique aura lieu
le Mercredi 2 mars à 18h30 au Cause Toujours, voir la programme.


Demande de couchsurfing soirée caus’cyclette

Une personne a été trouvé pour héberger une cycliste souhaitant se joindre à la
caus’cyclette mais habitant loin.
 Communication interne : mails
Rappel : A ce jour l’adresse CAO et les bénévoles reçoivent beaucoup de mails. Il est donc
important de bien nommer les mails, d’indiquer de quel type de mail il s’agit et d’envoyer à
la bonne commission.
Bien nommer et indiquer avant de quel type de mail il s’agit :
- [Important]
- [Vision]
- [Opé] pour opérationnel
- [Info] quand il s’agit d’informations qui ne demande ni, ni de « faire ».



Retour sur les propositions de thèmes /animations de la future programmation
mai-juin-juillet, suite à la réunion proposée par la prog le 17 janvier

Thèmes : :
Du 9 au 21 mai : la semaine des famille et la thématique les « mots doux » portée par la
MPT du centre-ville. Vous pouvez proposer un atelier ou décliner votre animation sur les
mots doux pendant cette quinzaine (comme un atelier cuisine/repas qui évoque la douceur,
une scène ouverte sur la tendresse, des dessins messagers...) Des idées ont déjà émergés
lundi!
Des événements festifs dans et hors du café :
- Un événement festif qui aura lieu le samedi 5 ou 19 février, on vous tient vite au courant.
Contacter la com musique si ntéressé : com-musique@lecaustoujours.fr
- La fête des voisin·e·s le vendredi 20 mai
- La MPT du centre-ville nous propose de cocréer un temps fort un mercredi en juin avant les
vacances, probablement rue Gaston Rey
- la fête du vélo les 4-5 juin.
Si l’un des évènements vous inspire, que vous souhaitez plus d’infos ou en faire partie,
contacter prog@lecaustoujours.fr !

Adhésion
Bravo ! Plus de 100 adhésions incluant les adhésions papier, Hello asso… facilité par un prix
libre et conscient. N’hésitez pas à continuer d’en parler autour de vous !

Programme papier janvier-février-mars
Il n’y a pas de groupe ou de personnes responsable de la distribution des
programmes. Toute personne est bienvenue pour le diffuser : merci de nous aider à diffuser
le programme papier, à distribuer dans les commerces, structures, collectivités, à côté de
chez vous.

Opérationnel (10 minutes)


Remplacement de Rémy lors de sa formation la semaine du 7 février + arrêt
maladie cette semaine

-

Le mardi 10 et le mercredi 11 février pose soucis notamment. Nous recherchons des
bénévoles référents.

-

Pas assez de référents ce vendredi soir, décision par consentement > fermeture 21h
au lieu de 22h ce vendredi par manque de référent suite Covid Remy.



Groupe de travail : le travail heureux au Cause Toujours

Une démarche a été effectuée par Noémie pour offrir aux 3 salariés du Cause toujours (petit
revenus) des avantages en nature, des actions sociales, le bien-être au travail. Une liste a été
rédigée (la prime à vélo, ticket restaurant, …).
Transformer en appui sociaux des actions occasionnels.
Il y aura un Framacalc.


Groupe de travail : Service Civique

Décision (50 minutes)
- Bénévolat valorisé (commission gestion)
La comptabilisation des heures de bénévolat est une obligation pour les asso depuis 2020,
c’est aussi une manière de valoriser le travail bénévole dans l’association et d’en prendre
conscience et ce sera aussi utile pour la bilan espace de vie social.
Des tableaux de suivi serons proposés prochainement aux différentes commissions pour
aider à cette comptabilisation fait par la commission gestion.
-

Gratuité bénévoles (repas/boisson)

La question des repas bénévole cuisine a été posée ainsi que celle des boissons bénévoles
gratuite (hors bénévoles bar)
Décision à reporter à la journée collective du 30 janvier.
- CEC (compte d’engagement citoyen)
A tous bénévoles membre du Cause toujours, vous pouvez générer des heures qui seront
valoriser dans le cadre du CPF (compte professionnel de foration). Mais la procédure est un
peu
compliquée
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/declarer-ses-activites-debenevolat-via-le-compte-benevole/
Possibilité de venir les mercredi matin en permanence aide administrative pour y arriver ?
Il existe des formations gratuites (administrateur, facilitateur graphiques, accueil) à voir dans
la dernière caus’ki’s’passe (news du cause, en interne dédiées aux bénévoles).
-

Co-travail : proposition de procédure + demande pour un mardi tous les 2 mois
(Adélaïde)

--> sur les horaires de fermetures du café ET seulement si une personne référente veut bien en
prendre la charge. Perso je veux bien être référente, si d'autres se sentent, pas de souci aussi.
Cela comprend : accueil, rappel des règles sanitaires ort du masques, aérations), règles de travail en
collectif . On préconise de venir avec son à boire sauf si le/la référent.e est ok pour faire "tourner le
bar" (formation caisse obligatoire !)
--> les réservations doivent passer par une adresse de redirection, à ce jour
evs@lecausetoujours.com; mais ça serait bien de créer une liste spécifique
cotravail@lecausetoujours.fr

--> proposition que les personnes soient adhérentes, question aussi d'être couvert pas l'assurance +
prix libre et conscient pour le temps passé (mis en place d'une caisse sépcifique, c'est moi qui ferait la
compta en fin de semaine la dessus)
--> tout bientôt (semaine pro), une communication spécifique la desssus !
--> Pour le co-travail sur le temps d'ouverture, on peut quand même préconiser consommation +
possibilité de mettre un petit quelques choses en prix libres, mais restont souple !
--> Réel besoin d'être informé des réunions des commissions au cause en temps de fermeture
Afin d'éviter de se déranger :)
https://lite.framacalc.org/9m9j-presenceaucausetoujours

- Commission bar grignote :
Prix de la carte mis à jour pour suivre l’augmentation des prix fournisseurs.
La carte sera mise à jour prochainement.
Augmentation du croque- monsieur avec du pain Bio complet > 5,80 au lieu de 5,50
Les prix n’augmentent pas sur les prix d’appels = prix accessibles (café 1€40, le sirop 1€, le
thé 2 €).
- Caféministe :
Demande de non-mixité choisie sur certains caféministes, notamment pour permettre de
libérer la parole sur certains sujets (autour de la sexualité).
Décision approuvée : Certaines causeries seront non-mixte en fonction des thèmes
organisés.
Travail à faire pour que chacun·e puisse être à même d’expliquer ce choix auprès de clients
réticents.
- Caisse enregistreuse :
Devis de réparation = 429 euros HT (514 TTC), ce qui permettrait d’éviter un investissement
conséquent avec une nouvelle caisse en cette période financière compliquée pour le cause
Toujours à programmer dans un avenir proche (quelques mois)
Décision : on répare la caisse actuelle (il serait judicieux de demander s’il y a une garantie
suite à la réparation) et on inscrit aujourd’hui une réflexion pour un co-financement dans
l’année pour investir dans une nouvelle caisse.

Vision (15 minutes)
-

FDVA :

Chaque année le Cause fait une demande de FDVA (Fond de développement de la vie
associative).
Actions 2021 :
Il y a eu les « Cause ensemble » : accompagner d’autres collectifs, dans la gouvernance, les
ressources humaines, le bénévolat et aussi de faire une formation par année pour les
bénévoles.
La formation sur les discriminations.

Perspectives 2022 :
Les sujets de formation bénévoles qui semblent ressortir pour 2022 seraient autour des
animations des causeries/ gestion de groupes ou l’ accueil des bénévoles.
On pourrait devenir PAVA : un lieu ressource pour d’autres assos > animation participatives
- BAL :
 Autre petite forme le 5 février ?
La com musique est sur le coup. Les contacter pour vous joindre à cette journée : commusique@lecaustoujours.fr
Organisation festif, petit concert, jam session, à suivre samedi.
 Quid d’une date en avril 😉
Proposition :
L’un des deux premiers samedi d’Avril à confirmer.
La commission Bal sollicite la technicienne qui gère l’espace publique de la Mairie.
Le Bal est sous Pass sanitaire pour convenir aux règles municipales.

