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Compte rendu CAO mercredi 21 septembre à 18H30  
 
Animateurs : Patricia et Yvain 
 
Les présents : Elsa ; Blandine et Cindie( stagiaires à l’initiation de recherche dans une école des 
travaux sociaux) ;Thibaut, Patricia, Célia, Adé, Chantale, Rémy, Céline, Olivia, Florian, Nicolas 
 
Coordination prochain CAO le 17 octobre : Adé, Florence 
 
Retour sur le mois passé  

Rémy/Elsa 

• Des nouveaux bénévoles sont arrivés - belles surprises de dernier moment au service ou 
personne n’était inscrit mais les bénévoles sont arrivés ! 

• L’activité est bien soutenue et c’est super 
 
 
18h45 temps Informationnel :  
 

• retour du groupe éphémère de « consommer autrement » :  Rémy 
. le sucre en dosettes est remplacé par du sucre bio(prix de revient qui passe de 1 cts à 2 cts),  
Il est convenu de demander au client s’il prend du sucre ou non pour éviter le gaspillage 
 
. la recherche de fournisseur pour les produits ménagers est toujours à l'étude 

 

• WE CoCo Cohésion Collective:  
un groupe de travail se distingue avec Adé, Patricia, Olivia pour réfléchir, déterminer une date, 
et faire des propositions pour le we. Adé fait un email pour lancer le mouvement 
 

• Frais de déplacement des bénévoles : réunion le 24 sept 
 

• Elsa : Le lundi 14 novembre 16h-19h, c'est le premier comité partenarial annuel du Cause 
Toujours. Action sociale, collaborative avec le groupe Pep’S en lien avec le lieu de vie et 
l’espace social sur un événement « vide Grenier ». 
 

• Le prochain programme va sortir la semaine prochaine avec beaucoup de nouvelles 
propositions. Il faudra peut-être envisager de revoir la pagination à l’avenir 
 

• Formation Animateur de causerie : Samedi 5 Novembre matin 
 

• Point coworking -Adé : il est bien noté que la salle doit être libérée entre 11h30 et 14h30 le 
temps du repas selon les besoins. Florence est la référente du Cowork qui est à prix libre et 
conscient. N’oubliez pas de remplir le planning d’occupation des lieux !  

 
 
19 h temps Opérationnel 
 

• comptage des heures de bénévolat  Patricia  
      * rappelle à toutes les com et groupes éphémères de me transmettre les heures pour le  

3eme trimestre au 30 septembre 
   * depuis le début de l'année il me manque les heures de la com musique et RH 
 

• Elsa  

- Lors du bal, le Cause Toujours est sur la place public, c'est l'occasion de faire connaitre le 
Cause Toujours et d'avoir de nouveaux bénévoles. Comment attirer du monde qui ne connait 
pas le Cause Toujours au stand associatif lors du BAL?  
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➔Yvain est partant pour travailler avec Elsa afin d’imaginer les idées les plus folles (jeux, 
déguisement, banderole... etc.) et avancer sur ce sujet pour le prochain bal du 22 octobre 
 

- Demande prêt du matériel du Cause Toujours : soulève plusieurs questions :  
encombrement des boites mails + suivi du prêt et légitimité de demander.  
Petit groupe de travail pour trouver un moyen clair de prêter le matos?  
 
➔Ce point est reporté au CAO d’octobre afin de définir une procédure pour ce genre de 
demande 
 

 
19h30  Décisionnel   

• Journée Dispositif Local Accompagnement le 10 décembre.  Céline  
➔Doit reconfirmer l’intervention avec l’animateur et définir le sujet 
Comment assumé d’être un café associatif au travers d’une gouvernance partagé\ou pas.  
 

• Elsa- avec la com prog, nous avons régulièrement des demandes pour des conférences 
gesticulées payantes et pas de commission pour cela. Pour le moment on refuse. Est ce 
qu'on lance un appel bénévole ? Ou est ce qu'on refuse car ça demande aussi un budget ?  
 
➔la conférence gesticulée est à mi-chemin entre le Théâtre et la Causerie. Il n’est pas 
envisagé de créer une commission spécifique pour un tel évènement.  
Problème du coût demandé par l’intervenant et de la logistique pour la mise en place et 
rangement de la salle, bénévole au bar, qui en est responsable ? y a-t-il des bénévoles ? 
 
Il serait envisagé de refuser ces événements à moins que des personnes concernées 
souhaitent s’y investir et travailler sur l’organisation de ces demandes ponctuelles.  
➔Intéressé : Thibaut se met en lien avec ceux qui organisent les soirées « conte » pour en 
discuter 
 

• groupe éphémère de consommer autrement  - Rémy 
1. augmentation du prix du plat carné ?  
➔le CAO est d’accord pour différencier le prix du plat Végé et celui du Carné.  
Le prix de vente du plat carné doit faire l’objet du calcul du prix de revient matière.  
 
2. concernant la diminution du nombre de plats carnés préparés à chaque séance cuisine 
(pour passer à environ 25 végés et 15 carnés)  
➔ CAO est d’accord 

 

3. Augmentation du prix du croque tradi (avec jambon) dès que l’on passe au jambon 
sans nitrites de « dessine-moi une brebis ». d’ici-là , on se renseigne sur la faisabilité d’un 
approvisionnement « sous vide » par 4/5 tranches maxi .  
➔il faut recalculer le prix de vente en fonction du coût de revient matière mais compter 
environ 1 Euro d’augmentation…. 

4. Arrêt définitif du coca suite à une décision collégiale. 
➔ il est convenu de terminer le stock de coca et d’arrêter définitivement 
➔rechercher une nouvelle proposition de boisson 

Sujets à reporter au prochain CAO 

• augmentation du prix du plat carné à définir : en attente du calcul du coût de revient  

• Demande prêt du matériel du Cause Toujours : procédure à définir 

• We CoCo Cohésion Collective 


