CAO Cause Toujours - 18 mai 2022
Rapport
1. Temps d’accueil (5mn)

2. Fermeture du Cause le 15/07/2022 – Décisionnel (5mn - Manon)
Fermeture le 15/07 validée
3. Retours salariés & Exclusion d’un client – Décisionnel (20mn - Salariés) :
Rappel des faits. Exclusion. Avis du CAO ? Quelles suites ?
Pic d’activité record pour ce mois de mai. Participation bénévole (pas tous inscrit sur le framacalc) et chiffre
d’affaires en hausse flagrante. Retour très positif et encourageant pour la suite. Une explication hypothétique
pourrait être les très bonnes bières bouteilles nouvellement reçues et la mise en place de la terrasse. Le bar
commencerait à être reconnu pour la qualité des bières qu’il propose. (La mise en vente d’une bière blanche pour
l’été a été réclamée). La bonne programmation pourrait également expliquer cette hausse.
Chiffres indicatifs pour le mois de mai 2022 : 8000€ HT à la moitié du mois, habituellement : 10 000€ à la fin du mois.
Elsa soulève qu’il manque des bénévoles aux horaires de fermeture. Elle demande également aux différentes
commissions d’envoyer les dates car la programmation clôture bientôt.
Consensus sur l’exclusion après rappel de la situation. A savoir pour des situations similaires, le personnel de La
Bastille est prêt à intervenir, par exemple pour sortir une personne, ne pas hésiter à les solliciter (plus rapide que la
police). Tout le monde a l’autorité pour exclure une personne. Si une exclusion a lieu, un mail doit directement être
envoyé au CA élu.
4. Points Elsa – Décisionnel et informationnel (20mn - Elsa) :
Ricochet : Vendre des journaux à prix libre et conscient – Décisionnel (10mn)
Le retour d’expérience de Rémy indique qu’un autre journal avait reçu seulement 2€ en échange d’une grosse pile
de journaux. Une problématique est soulevée si l’on accepte pour Ricochet comment faire pour les prochaines
demandes, comment sélectionner les journaux. N’étant pas inscrit sur la liste des revendeurs de presse, légalement
nous n’avons pas le droit de faire du dépôt de journaux.
Conclusion : Dépôt gratuit autorisé mais dépôt payant avec boîte refusé. Règle valable pour tous les journaux.
Acter les dates des CAO de juillet/août/septembre – Décisionnel (5mn)
Mercredi 20 juillet
Lundi 29 août
Mercredi 21 septembre (à validé avec le café mortel)
Information Agora (5mn)
Évènement de la fédération des centres sociaux le 16 juin de 17h30 à 19h30 à Chanon : présentation des comptes de
manière festive suivi d’un disco soupe ou d’une boom. Appel à participant.es. Elsa et Alice seront présentes.
5. Demande de stage – Décisionnel (10mn - Fabrice) :
Etudiantes à Ocellia Valence. Formation EJE et Educ Spé. Stage du 5/09 au 31/10/2022.
Tutorat : Fabrice

Objectif : Recherche action participative (observation, travail en groupe)
Décision : accepté mais demande d’un vrai temps de restitution (une causerie par exemple).
6. Com Cuisine – Décisionnel (5mn - Laurence) :
Proposition / boîte sondage clients sur la fin ou le maintien de l’option Carné dans menu midi à compter de
septembre 2022.
Arguments pour :
-

Sondage oral par Rémy tend vers le tout végé mais orienté
Importance d’avoir l’avis des clients (potentiellement différent de celui des membres du Cause)

Arguments contre :
-

Risque de perte d’une partie de la clientèle
Une proposition végétarienne déjà présente dans le menu

-

Le non choix

Il n’y a pas eu de consensus et de nombreux questionnements ont été soulevés (qualité des croque-monsieur,
choix des produits ménager, vente de Coca-Cola, etc…).
Conclusion : un groupe de travail nommé TRANSITION a été créé pour travailler sur ces questionnements. Celuici est composé de Rémy Laurence, Marie, Célia, Kate, Marco et Fabrice.
7. Privatisation du bar – Décisionnel (10mn - Marie) :
Demande de privatisation du bar par l’association « 1,2,3 soleil » le vendredi 21/10/2022 à partir de 19h30.
Arguments contre :
-

Risque d’autres demandes et difficulté à trouver des critères de choix pour sélectionner tel ou tel projet de
privatisation
Risque de perte de régularité au niveau des horaires d’ouverture

Pas de consensus mais majorité contre le principe de privatisation en dehors des jours de fermeture.

8. Com Gestion – Informationnel (5mn - Céline) :
Rappel / demande de subvention des commissions et informations nécessaires à transmettre à la Com Gestion.
Important de communiquer : le montant, une réponse à quel horizon, si subvention acceptée ou non, etc… pour
facilité le suivi budgétaire.

9. Divers
Prochain CAO de juin : Lundi 13 juin
Damien se propose pour Co-animer Adélaïde sera son binôme si personne d’autre ne se propose.

Merci pour votre participation !

