Compte rendu du CAO du Lundi 29 AOUT 2022
Points décisionnels :

1. Fermeture du café aux vacances de Noël : décision de fermeture le jeudi 22
décembre au soir , réouverture le mardi 3 janvier.
2. Passage des CAO au lundi : à tire expérimental les lundi 17 octobre, 21 novembre et
12 décembre ; à revoir au CAO de novembre pour valider ou non pour la suite.
3. Frais de déplacement des bénévoles (pour des courses, un événement, une
formation…). Le CAO est d’accord pour mettre en place une procédure, reste à en
définir les modalités. Groupe de travail avec Céline Marie Frédéric Patricia Annick et
Chantal. Présentation de différentes formules à un prochain CAO.
4. Les Toqués du Bocal : le CAO décide de ne pas participer à cette action

Points informationnels :

1. Retour sur les travaux : 8 personnes, 5 jours par semaine, pendant 3 semaines
équivalent de 353 heures de travail.
2. Forum des associations : présence souhaitée des gens de la cuisine (pour tenter
de faire envie à de nouveaux bénévoles)
3. Vide grenier le dimanche 13 novembre : partenariat avec le VAL ?Avec Fabrico ?
Référentes Adé, Elsa Réunion prévue le 23 septembre à 14h
4. Groupe éphémère « consommer autrement ». Une première réunion a eu lieu, la
prochaine le 12 septembre 17h. A suivre.

Temps de réflexion collective :
Discussion autour de la nécessité d’un temps de réflexion collective pour relancer
la dynamique du café.
Date : plutôt sur le mois de janvier
Durée : une journée minimum voir 2
Lieu : en dehors du Cause mais pas trop loin pour permettre à ceux et celles qui le
souhaitent, de rentrer chez eux ou de ne venir que sur une partie des ateliers
Objectifs : besoin de redéfinir nos objectifs et envies commun.es, dynamiser la
vie du collectif, feuille de route des commissions et leur lien dans le collectif,
accueil et intégration des nouveaux bénévoles
Accompagnement par une structure extérieur ou non… ?)
Un groupe de réflexion se constitue pour réfléchir à ce WE, référente Claire

Prochain CAO mercredi 21 septembre. Qui l’anime ?

