
CAO du 21 novembre 2022

0 INTRODUCTION (15min)
a) Exposition ODJ et bienvenue aux nouvelles personnes

b) Rôles :
    - animateur·ices :  personnes qui ont préparé l'ODJ : Saami et Florian
    - maîtresse/maître du temps : Saami et Florian et tou.s.tes les membres présents.
    - scribe : personne extérieure rôle à donner => Clara
    - regulateur·ice de la parole : personne extérieure rôle à donner
    - Régulation de l'ambiance : personne extérieure rôle à donner => Claire
    - Souffleureuse: personne extérieure pour les nouvelles personnes qui arrivent en retard 
d'arriver. => Florence
    
    - ANIMATION PROCHAIN CAO : Nouvelles personnes 
        

c) Temps d'inclusion
Détente et Météo, animé par Saami.

Problème plainte suite aux deux derniers bals => personne 
alcoolisé/chiens, à fermeture => se sont dirigés vers d’autres lieux/ont posé problèmes. Rues 
adjacentes non nettoyés. Public différent de d’habitude.
Solution à adopter : embaucher service d’ordre/médiateur/sécurité pour faire prévention en 
amont/ veiller à ambiance général. Appeler police avant que ça dégénère. Avoir vigilance sur 
le quartier de façon plus large, récupérer déchets dans rues adjacentes + interdire au gens 
d’apporter leurs propres boissons sous le hall.
Le prochain bal sera un bal test, devra faire compte rendu rapidement ce comment cela s’est 
passé.
Tampon/barriére envisagé.
Demander à commmission bal de se saisir de ses question 

1)  RETOUR INTERNE sur  le mois passé (10mn)
 a ) SALARIES (5 mn')

Ce temps sert à avoir des retours sur le mois écoulé, partager des informations pratiques, du 
off, 

Temps salarié :

BAR : 
- Un peu moins de monde/Toujours de nouvelles têtes
- Lancement des boites de noël



PROG : 

 Prog : saison 31 une programmation qui se remplit : 3 permanences et une fomation pour els

animateur ;trice actuels et futurs q qui a eu du succès / rappel le lundi 28.11 Programmes // 

écologie social et populaire (notamment vide grenier qui a été une belle réussite en terme de

mobilisation et cohésion bénévoles) - de nbre de personnes extérieures-  partenariats et 

financière

Parlons // Habitats participatifs// données numériques et écologie  // argent et écologie 
 Saison 30 sacrée diffusion ! chez vous ? N’hésitez pas à le ramener car a court de 

programme.



PEPS :  

- Temps avec partenaires et bénévoles pour penser le projet ensemble et en cohérence sur le 

territoire (retour)

Perspectives     : 

- Café visio sur le thème : "Démarche Transition Ecologique Citoyenne et Solidaire, où 
en est-on ? Quelles perspectives ? Comment contribuer et aller plus loin ?" par la 

Caf de la Drôme et la Fédération des centres sociaux

Ce temps d'échange aura lieu le mercredi 23 novembre de 13h30 à 14h30 et sera animé par 
Aurélie Falempe (chargée de mission à la Fédération des centres sociaux) et moi-même.
cyrille.blanc@cafvalence.cnafmail.fr

 Je mets l’info sous l’arche, pour rappel lieu d’info pour les bénévoles et les personnes qui 

souhatent en savoir plus sur le café (stauts/ projet etc.) et Florence vous ne dira plus. 

N’hésitezpas à y aller 

 b) REFERENTS BAR (5 mn')
Ce temps sert à avoir des retours sur le mois écoulé, partager des informations pratiques, du 
off, 

Nouvelle biére pression => black combava (brune) qui remplace la blanche. 
Toujours a la recherche de référent + formation caisse prévu début janvier

Z) Impression côté bar à prix libre et conscient (5min)
Gratuites dans le cas de l’aide aux démarches adm / ou bien à pris libre et conscient pour les 
autres - Présenté par Elsa 

Accessibilité à l’imprimante dans le cas de démarche administratif et demande d’accés.

mailto:cyrille.blanc@cafvalence.cnafmail.fr


Question de mettre un prix libre et conscient => question sur le terme conscient. Demande du 
public, des clients, pas d’imprimeur dans le quartier.
Question sur l’usage des clés usb, risque virus. 
Fabrico qui vient d’ouvrir, proche, ont un endroit pour imprimer 

Décision de laisser l’usage de l’imprimante lors des temps de démarches administratif gratuit. 
Envois à Fabrico pour autres types d’impression (faire affiche avec les coordonnés).

A) Cantine Prix Libre pour l'animation Histoire de parloir (10min)
Présenté par Marco : Accepte-t-on que l'association qui organise cette animation vende 
de la nourriture à prix libre (préparées par eux) en soutien aux prisonnier-e-s.

Sollicité pour la programmation par asso de Crest qui propose un spectacle théatrale/musicale 
puis écriture de lettre pour détenue puis vente de boisson/nourriture à profit asso. Prévu le 03 
février.

Soucis pour la vente => dis non d’habitude pour vente de produit. Chapeau ou lien internet 
pour faire don + acceptable. A du rejeter pour la SIMAD vente  de calendrier. 
Il y a vente direct dans le cas de dégustation bière => deal avec les brasseurs qui viennent 
faire déguster produit gratuitement + vente de CD des artistes qui font concert, vente de livre 
dans le cadre d’une causerie lié. Est indépendant du personnel Cause.
SIMAD/ asso soutien prisonnier => caritatif, va dans projet social, serait pas étonnant 
d’accepter vente => mais risque d’effet boule de neige. Pourrait être le similaire des cas de 
vente de CD, etc… pas submerger de demande. 

Donne un lieu, une visibilité => déjà suffisant.

Pourrait etre porté par la com. Progr dans le cadre d’un événement, cadré la vente dans un 
moment donné. Peu essayer.

=>Part sur une phase de test de vente dans le cadre d’un évènement programmé. Faire un 
retour dans trois mois. Refus toujours de réunion tupperware. 

B) Commission Cuisine (15 min)

 Présenté par Laurence.

 - "Partenariat" d'essai avec WakeUp (atelier du 2 Décembre) (5min) => problémes 
ateliers cuisine parents/enfants, annulé deux fois. Idée de faire atelier cuisine avec 
WakeUp, asso d’insertion d’ex détenu, sur comment bien se nourrir etc…

 Idée de faire partenariat avec WakeUp.

Tout le monde est d’accord.

 - Arrêt du Perrier (5min) => lié à multinational Nestlé. Ont a alternative : la Valls, 
local et moins chére. Tout le monde partant !

 - Ajustement prix Végétariens/Carnés. (5min) => moduler prix des plats du midi. Prix 
des végé resterait le même prix (10euros30), mais idée d’augmenter qualité => 
demande + de temps, produit + cher. 



 Augmenterait le prix du Carnés à 11e, sont sur produit locaux, bio.

 Serait interessant de faire une petite affiche de mise en avant des changements pour 
informer. Idée d’enlever le tableau au dessus bar pour faire promotion cuisine, produit.

 Faire une soirée où on inviterait les producteurs. Si veut communiqué de façon plus 
importante, peut le rentrer dans demande budget.

 A partir du 01 décembre.

 Tout le monde est d’accord.

C) EVS: don à Framasoft (10min)
Présenté par Florence.

EVS = Espace de Vie Social
Framasoft => plusieurs à l’utiliser, permet de sortir des GAFA. Faisait don pendants plusieurs
années, mais ne le fait plus. Reste un peu de budget pour eventuellement faire don => don de 
150e.
Tout le monde est d’accord

D) Commission gestion: réorganisation (10min)
Présenté par Céline et Marie.

Céline absente.

5 personnes en commission gestion => nouvelle venue d’Olivia. Petite formation. Recherche 
toujours du monde pour la commission.

F) Commission Bal: budget (test) (5min)
Présenté par Claire.
Valider un budget de 6000e pour les 4 bals de 2023.

Retour du CAOE => question principal du budget => passer de 5000e (inflation, prix artistes 
augmente) à 6000e (n’aura pas de demande d’aide exceptionnel en 2023)=> voir si cela suffit 
ou non. 
Tout le monde est d’accord.

G) Com Bénévoles: rappels procédures + modification framacalc (10min)
Présenté par Souhila ou Manon

Rappeller quand il y a personne qui se présente pour faire du bénévolat/s’informer sur le bar 
=> lui indiquer de contacter par mail plutôt que par téléphone.
Faire une affiche pour indiquer recherche bénévole avec l’adresse mail du Cause.

Framacalc=> quand il y a nouvelle personne, ont tendance à mettre Prénom + (Nouvelle) + 
Accompagnateur => prend place, fait croire qu’il y a assez de bénévole. Idée de rajouter une 
ligne dédié « accueil nouveau » en bas de la journée pour mettre nouvelle bénévole etc…
Tout le monde est d’accord.



Question sur l’accueil des nouveaux bénévoles sera rediscuté lors du 25-26 janvier. 
Tout le monde est capable d’accueilir nouveau bénévole mais doit faire un retour aux salariés.

4) Temps opérationnel (10 mn'): 

A) Gestion des situations malaisantes avec bénévoles et/ou client (10min)
Présenté par Claire.

 Situations compliquées avec des bénévoles ou clients        /situations malaisantes / 
discriminations /dragues lourdes :       comment réagir? Réponses et groupe de travail? 

Plusieurs remontés de discrimination, pb entre bénévole, salarié/bénévole, drague lourde, 
propos raciste. Pas clair de savoir à qui remonter ou quoi faire dans ce genre de cas.
Idée de faire une affiche dans les toilettes pour indiquer d'aller voir un bénévole en cas de 
soucis. En dernier recours => CA élu est garant du collectif. 
Faire passer message de ne pas hésiter à faire remonter problème. Ne pas devenir police des 
mœurs. 
Lors soir animation => laisser petit flyer pour sensibiliser. 
   
Tout le monde à légimité pour intervenir si s’en sent capable. Ne pas hésiter à faire remonter 
information.

5) Temps informationnel (25mn'):
A) Formation FAVE pour les bénévoles et salariés (5min)
Présenté par Elsa – 
Faire émerger, accompagner et animer des dynamiques collectives pour faire “avec” les habitants, 
plutôt que ” pour eux ».
Exemples : situations famille/ personnes isolées/ personnes en situations de précarité/ voisin.e.s 

Il ne s'agit pas de vous inscrire de manière ferme et définitive mais juste d'évaluer les besoins de 
notre réseau // donner une réponse cette semaine au plus tard
Formation engageante, qui se déroule en internat et 3*2 jours

Formation FAVE => en tant qu’EVS, adhérent à la Fédération. Formations qui s’adaptent aux centres 
sociaux. Dans ce cadre = formation sur pouvoir d’agir dans le territoire, outils pour que chacun 
prenne part au projet. Serait sur 3x2j => doit etre un certain nombre pour qu’elle ait lieu dans la 
Drôme. 

B) Groupe PEPS (15min)

Présenté par Elsa (5min)
-> Prime promotion projet social - Dans le cadre de la prime promotion projet social, une 
partie des frais  servira à faire un livret en facilitation graphique sur le projet du Cause 
toujours avec une prestation pour Adélaïde M.         -Thibault P. -Séverine D., bénévoles du 
Cause Toujours  



Présenté par groupe PEPS/Laurence
-> Bravoooooooo : Bonifications CAF validées pour cette année (5minutes) Adé ou Elsa 8000
euros !!
-> Retour comité partenarial du lundi 14 novembre (5minutes)

Réunion qui a eu lieu pour faire état des lieux sur les 4 axes de l’EVS => réflexion en deux 
temps => qu’est ce qu’on fait déjà et qu’est ce qu’on aimerait faire de + .
Restitution écrite sera faite.

Groupe PEPS permet de savoir tout ce qui se passe au café. Possibilité de rejoindre le groupe. 
Contacter Elsa ou Florence ou envoyer mail 

Bonfication : valorise ce qu’on fait déjà

                        - pilotage

                       - accés au droit, de 3000e => permanence aide administratif

                       - développement durable, de 3000e => animations, ateliers

Prime promotion projet social : arche avec tableau refait, livret en facilation graphique sur 
projet à destination bénévole. Sera accesible sur internet. Financement accepté

C) Réorganisation commission musique (2min)
Présenté par Tibo.

Idée pour Jam’s  session d’inciter musiciens amateurs à participer, se rencontrer. Création 
d’une sous comission pour parler de ça. Equipe de 5 (Saami, Luce, Mathis, Nicolas, Tibo). 
Faire une jam’s une fois par mois, le dernier vendredi du mois, pas seulement jazz

PROCHAIN CAO le 12 décembre, animé par Chawki et une autre personne volontaire


