CAO octobre 2022
INTRODUCTION (30 mn')
a) Exposition ODJ et bienvenue aux nouvelles personnes
b) Rôles à se distribuer pour une réunion heureuse, harmonieuse et respectueuse du cadre
- maîtresse/maître du temps : Florence
- scribe : Adé
- regulateur·ice de la parole : Sylvie
- Régulation de l'ambiance : Floriant
- Souffleurs : Sami
- ANIMATION PROCHAIN CAO :
CAO de Novembre Samy – Florian (Florence transmet l’ingénierie)
CAO décembre Adélaïde
c) Temps d'inclusion

1) RETOUR INTERNE sur le mois passé 20mn'
Ce temps sert à avoir des retours sur le mois écoulé, partager des informations pratiques, du off,
a ) Équipe salariée
Beaucoup de nouveaux bénévoles, des gens qui se rencontre, des nouveaux côtés cuisine. Un mois
plutôt très positif en septembre (bon Chiffre d’affaires).
Nouveau outils (photos/dessins des croques par la commission)
Nouvelle grille de caisse
Les référents mardi et vendredi :
Tendu dans la gestion de ces temps sans salarié.e
Si on fait la formation caisse, on devient de ce fait référent ?
➔

Proposition d’en faire un point au prochain CAO

➔

Attention dans la formation – prévoir l’impact des erreurs de caisse (qui sont normales). On
peut être formé et reformé

b) Référent·es bar
Besoins de renfort pour les temps d’ouverture sans salarié

2) Temps décisionnels 35 mn'
a) Bal - com bal (3 points) : 15mn'
- Rappel : framabal, car le bal d'automne c'est le 22/10 (2mn) - com bal
c’est tout bon
- Demande de faire un CAOE sur le bal le 7-11 (pour avoir de la vision sur l'ensemble des bals sur
2023 et valider les budgets groupe) (5mn')
ok + décision finale le 21/11
- point sur les consos prévues pour le chœur de 20 personnes ? (boissons ? Repas?) (8mn')
1 boisson + frite (équivalent d’un cornet) par chanteuse
1) Flyers et affiches côté bar : 10mn'
éclaircir sur ce qu'on accepte ou non, car régulièrement envahis de flyers. 5 mn présentation/ 5 mn
débats/questions – Elsa
La règle :
-

Les évènements culturels

-

Les évènements proches de nos axes evs

-

Pas les flyers stages/animations…

➔

Création d’un panneau // outil écrit pour se mettre d’accord et donner à tous la même règle.

➔

Point réinterroger au prochain CAO
2) point sur les logos des structures avec lesquelles nous coopérons - règles de
communication : 10mn'
Elsa et Adé --> 5 mn présentation. 5 mn débat

➔

Et notamment Est ce qu'on met le logo d'une entreprise/ prestataire qui fait une prestation
au Cause

Dans le cadre d’une prestation demandé par le Cause Toujours et mené dans le cadre de la
programmation, il est possible d’apposer le logo de la structure.

3) Temps Vision 20 mn'
Création commission numérique - La com éphémère souhaite devenir une commission. un ou
plusieurs membres de la commission numérique (ils seront toustes présents- Thibault Pétrissans
06.26.12.16.86)
➔

A la base commission éphémère pour la mise en place d’un cloud numérique (nuage
numérique) pour rassembler les documents et parfois éviter l’envois de mail

➔

En ce moment, expérimentation d’un nouvel outil par la commission

➔

S’adresserait à toutes les commissions

➔

A ce jour 7 membres

➔

Accompagner et aider autours de toute la structure numérique du café, créer une cohérence
entre les différents usages (frama notamment), les sauvegardes, travail de PAO, gestion des
adresses mails

➔

Accompagner le café autours de la sobriété numérique

Possibilité de jumeler avec commission com parfois ?
Attention au temps de travail d’Elsa, faire le point avec ses référents RH

4) Temps informationnel 15 mn'
a) Comité partenarial EVS
Rappel : comité partenarial le 14/11/2022 (groupe PEPS) 3mn
b) Point avancée Groupe écologie sociale et populaire
petit point d'étape, les futures causeries (Flo) 2mn
Logo dans le programme
Si des personnes motivées, plusieurs départ de cette commission en 2023
c) Retour rencontres structures
Elsa 5 mn
- LADAPT (passerelle bénévolat, personnes loin de l'emploi / action de groupe / venir aux animations)
- Mission locale: actions de citoyenneté (projet de groupe, 16/26 ans)/ parrainage /animations du
cause/ transmettre l'info existence mission locale et accompagnement RSA)
d) Prochaines dates
Adé 5mn
--> week-end de cohésion + formation (FDVA 1)

