
Compte rendu CAO du 13 juin 2022 

 

 

Temps informationnel 

1 Point salarié.e.s 
Il a beaucoup de monde au café ces derniers temps. Le chiffre d’affaires s’en ressent. Des nouveaux 

bénévoles viennent aussi, ce qui permet de faire face à cette affluence. 

C’est cependant un peu plus dur à midi mais il n’y a plus de clients « difficiles », ce qui compense un 

peu. 

Le programme de la saison 29 sera bientôt là !! 

 

2 Fin de la commission EVS 
La commission EVS s’auto-dissous pour laisser la place à la PEPS 

Comme un schéma vaut mieux qu’un long discours, tout est expliqué sur la photo suivante : 

 

 

 

La PEPS est le nouveau groupe de suivi pour les activités concernant l’Espace de Vie Sociale 

 



3 Rencontre avec la Fédération des centres sociaux 
L’agora des centres sociaux se tiendra le 16 juin.  

 

4 Rencontre avec le VAL et la matériauthèque 
Le Valence Atelier Libre et la Matériauthèque proposent des échanges d’ateliers (T-shirt…), des 

évènements conjoints, ce qui peut permettre une émulation pour tout le monde 

 

5 Gestion et partage des données 
Le groupe de travail sur ce sujet avance bien Le but est de créer un espace commun pour déposer 

des informations qui soient accessible à toustes. 

Le choix entre les logiciels libres (gratuits mais moins pratique d’utilisation) et les logiciels payants est 

en débat. 

La nomenclature de cet espace partagé est très importante pour que tout le monde puisse s’y 

retrouver. 

Il reste donc des décisions à prendre, qui seront proposées en septembre ou octobre.  

 

6 Divers 
Les subventions du Fond de Développement de la VIE Associative ont été obtenues 

Les demandes de subventions à la SACEM pour l’aide à l’organisation de concerts sont validées par 

consentement 

 

 Temps opérationnel 

1 Fête de la musique 
La fête de la musique aura lieu le 21 juin.  

La demande de représentants de la maire de pas faire trop de bruit pour ne pas gêner le piano en 

accès libre sous la halle Saint Jean semble déplacée. 

Une scène ouverte sera installée dans la rue Gaston Rey. 

Une double tireuse à bière sera installée devant la cuisine pour répondre à l’affluence et la cuisine 

propose de faire des frites 

2 Services civiques 
La Fédération des centres sociaux s’occupe de toute la partie administrative concernant les services 

civiques. 

Le seul frein est l’énergie bénévoles et les référent.e.s (2 par services civiques) 



Elsa, Rémy, Adélaïde et Marc se proposent d’être référent.e.s.  

La décision d’accueillir 2 services civiques est donc validée !! 

 

3 Séminaire 
L’idée de faire un séminaire regroupant toutes les personnes disponibles est soumise, afin de 

prendre un temps de réflexion sur la vision globale du café. 

L’idéal serait de le faire sur un samedi pour rassembler le plus de monde. 

 

4 Commission musique 
La commission musique a repris du service depuis la sortie du confinement, mais plusieurs problèmes 

se posent :  

• Un manque d’envie 

• La décision de rémunérer décemment les musiciens (200€ par artiste) pose le problème de la 

rentabilité de la soirée 

• La commission a envie à minima d’organiser des soirées à l’équilibre financier 

Les réponses apportées sont que si quelques soirées ne sont pas rentables, ce n’est pas très grave. 

D’autres commissions organisent des soirées non rentables et personne ne s’y oppose. L’important 

est que l’équilibre financier soit atteint à la fin de l’année pour que le café perdure. La vision est à 

long terme, et non pas soirée par soirée. Il n’y pas de comptabilité analytique tenue au café. 

De plus, la demande de subvention à la SACEM a été adoptée, ce qui aidera à la rémunération des 

artistes. 

 

 

 

  

 

  
 

 


