
ACCUEIL ET PRESENTATION: 15 minutes max)

Pas de CR.

I Points informationnels: ( 25 minutes)

-> Point salarié : Rémi en grève jeudi de 11h à 15h
Ouverture ou non ? Personne ne se manifeste pour ouvrir à la place =>
Annonce de fermeture => annonce raison: cause grève sans prendre position sur la grève en elle-même.
Ouverture à l'issue de manif via Françoise.
Elsa en grève  ? oui . décompte des heures.
Organisation de la prévenance des bénévoles.
Annoncée dès demain.
Notage que cest gentil à Rémi de prévenir mais que ce n'est pas une obligation salariée.

-> Portraits Thermos vernissage avec MPT Fontbarlette, veulent faire du thé à la menthe dans le cadre 
vernissage (thé offert géré par eux): demande acceptée..

-> Un journaliste de la Tribune est passé interviewé Patrick sur l'EVS.

-> Point benevole: Mardi ça se maintient, table de réguliers qui prends ses aises en fermeture mais  on les 
aime bien et ielles sont nombreux. Vendredi ça se maintient.
Rappel: adhésions à renouveller, bien expliquer aux nouveaux benevoles.

* Retour comité partenarial  10‘ Elsa

PEPS avait lancé une rencontre avec les partenaires et benevoles qui était super. Un  échange prévy chaque 
année.
Rappel: les partenaires sont entre autres: Dbase, Mission locale, CAF, MPT du centre ville.
Tables rondes autour de 4 axes de travails: 

Promouvoir expression
Plus de concertation avec la MPT du centre ville.
Etre à l'interface de lieux + institutionnels.

Acteur territoire
Faire des choses en dehors des murs du CT.
Valoriser ce qui existe (ex: bal, cadeaux, vide grenier).
Volet + culturel et educ pop: animation autour parentalité (causerie des familles en partenariat avec la MPT).
Idée jeux de piste primo arrivant.
Rencontre intergenerationnelles.

Acceuil de tous les publics
Idée d'un apéro Français et apéro arabe avaient emergé. 
Se former à l'acceuil de public en difficultés.



Aller voir les partenaires (evenements et financement possibles)

Developpement durable
Mieux communiquer sur actions déjà existantes. 
Valorisation des déchets alimentaires et non alimentaires.
Ateliers avec personnes migrantes.
Ameliorer modele economique avec partenaires.
Rencontre annuelles dans la Fédération, questionnaire à remplir avant fin janvier 
(groupes transitions eco et dev durable).

Rappel groupe PEPS  et EVS et CAO (voir sur le site et dans les documents de la nouvelle arche)
PEPS toujours en demandes de benevoles n'hesitez pas !

* Missions et appel bénévoles ( Présentation classeurs et livres…) 7‘ Elsa

Reporté au prochain CAO.

* Partenariat comédie de Valence  5‘ Elsa

Présentation de saison fin Janvier avec metteurs en scenes (le 31).

* Courriers et lettres reçues 3‘ Elsa
Courrier reçu de qq1 qui veut etre benevole avec plein de compliments.
Rappel important: le courrier est à mettre dans la banette dans le placard à chaussure pour qu'il soit 
dispatché au bureau. (des courriers sont passés à l'as).

II Points informationnels et décisionnels:( 1 h 20 environ)

* BAL: Claire a fait des appels. Encore beaucoup de trous. Grosse inquiétude pour le rangement du 
dimanche, communiquez et motiver les troupes. Normalement faible volume mais quand même.
Question: lien sur le site pour le bal ? appel fait dans la newsletter. 
Proposition; affiche appel à benevole ? (fait)
Rappel: adhesion obligatoire pour benevoler.
Question: materiel du departement => tables et chaises arrivent vendredi matin, doit etre stocké au cause.
(mais PE on a demandé que des tables).
reception Marie le vendredi  => autre matos

Point de clarification: pas de pression de la part de la mairie pour les toilettes sèches,  pas d'utiltimatum de 
leur part.
Rappel: par contre il y avait eu des soucis de voisinage et de violence au dernier.
=> Nouveau roles des réferents Mediatrices-teurs.

Information: prends deux places de parking en plus.
Ne remplace pas les toilettes du cause toujours.



Question de  fermeture au public du cause.
=> Opinion générale: pas de souci s'il y a des toilettes seches.
Cout de la prestation: 450e tout compris (gestion des toilettes pendant la soirée, installation,  enlevage).
Budget hors bal (car pas possible).
Pour information: ce prix est un prix d'ami.
Idée de les placer sur notre terrasse pour ne pas avoir a faire de demandes supplémentaires (checker les 
dimensions).

Validation du principe pour bal d'Avril ? => clauses techniques à voir d'ici prochain CAO.
Information; la zone toilette public du dernier bal était une zone non-safe.
Propale de faire assurer par benevoles la gestion (poyr baisser cout): pas à ce bal 
Pas de toilettes seches pour ce bal donc, par contre décision à prendre pour bal d'Avril.

Nouveauté: Groupes peuvent boirent à volonté (au bar), panneau à indiquer.

Patrick remonte que la zone caisse n'est pas secure.
Remi remonte la même chose sur les friteuses
Normalement plus de barrières. sur ce bar.

-> Patricia: rappel de noter les heures de bénévolat (obligation EVS, ces heures sont valorisées).
13000H en 2022 (équivalent 8 temps plein et demi).

* FDVA: demande financement 2023? Appel à bénévoles pour aider à monter le dossier

Rappel
1 point Lors du Week-end collectif 1 prestataire est financée sur une des journées.
1 point : le CT est bcp sollicité par d'autres associations (Causeries cause ensemble)

Outillage; jeux et documents à disposition dans la nouvelle arche.  

Les dossier doit être fait en 2023. WECO: Adé fait dossier.
Par contre il faut des gens pour remplir le prochain dossier si énergie bénévoles disponibles.
Pour info ce financement est menacé dans les temps qui arrivent (on survivra sans).
Saami et Clara se proposent:  Adé en référence. .

* RÈGLES OCCUPATION CAFÉ : 
    
Marie fait un rappel des regles courrantes au jour d'aujourd'hui:
Pas de privatisation du bar sauf le lundi et dimanche (location). Pas d'AG d'association. La cuisine peut etre 
louée les jours ou elle ne sert pas. (communication à refaire). Doit rentrer dans les valeurs du café. Pour info: 
Jamais eu de souci. Tarifs revues chaque années.

Demande de Stéphanie : 10‘ Stéphanie
Groupe fermée de  cercle de parole autour du genre et du féminisme en non mixité choisie (sans homme 



hetero cisgenre). Beaucoup de membres du CT. Cherche un lieu pour evenement plus ouvert (sur cooptation).
Demande pour avoir le dimanche 19 Février. Loué? Envisager d'utiliser le bar.
-> question: y a t il une referente caisse pour ce jour (referent bar ok). CAO le lendemain.
Pas d'opposition à l'oganisation de l'évenement.
Prix d'une location usuelle: environ 150/170e.
Proposition de prix d'ami car  beaucoup de bénévoles du CT.
Attention au précédent: proposition de payer la journée au prix de la demi journée.
Précédent existant; asso souris des villes avait  bénéficié d'un prix préférentiel.
Du coup acté que c'est à prix libre et conscient du fait que le collectif est rempli de benevoles actifs du Cause;
Utilisation du bar avec consomation intensive: référente caisse: Florence.
Besoin clés ? apparement non.

Salariés rappelle qu'il y a un cahier de fermeture dense et important à suivre.

Demande de la MPT du Petit Charran: 10‘ Olivia

Repas mercredi 1er Fevrier => journée  médiévale => cherche lieu pour manger, 25 enfants et 4 adultes.
Info: on a déjà fait 22 adultes + 8 couverts à côté (tendu en cuisine).
La cuisine est OK.
Ceci n'est pas une privatisation => sujet à débat => ce n'en est pas une.
Devis à faire (demande de végé).
Tension sur service / Service sans assiette ? Pas chaud sinon c'est une privatisation.
Question: l'énérgie est elle présente ? La cuisine est OK. Les personnes qui cuisinent sont volontaires pour 
assurer le service.

Question sur différences traitements avec Initiactive qui est partenaire (un lundi)
Pas meme type de partenaire, pas meme type de prestation, prestation speciale un lundi.

Pas de prix enfant car pas prévu par le cadre (eventuellement sirop).

Question importante la cusine a t elle envie de le faire: grand OUI.

Pas d'opposition.

* WE COLLECTIF: Point info et décision danse toujours 10‘ Claire

25/26 fevrier
Dossier MPT déposé réservation en cours. Peut prendre quelques temps  mais à priori c'est bon.
Intervenante le samedi (Myriam, facilitatrice en intelligence collective).
ça avance bien.
Rappel: inscrivez-vous sur tableau papier au bar avant le 15 Février.
Dimanche; vie des commissions le matin.  

-> Décision: Prestation 1 jour ou 2 jour (financement ok pour un jour, le deuxième jour est à voir
 (FFDVA et uniformation). 



Devis nécessaire. 
Info: année 2022 était bonne.
Question: mutation du dossier FDVA c'est ok ? à priori oui.
Rappel: les points sont déjà établis.
Une pers. ext. permet de remettre le groupe à égalité.
=> OK.

-> Décision: 18h à 22h30, soirée Danse toujours en repas partagé.

Ouverture aux bénévoles qui ne sont pas présents lors des parties "travail" ?

- Contre: dommage de se mobiliser que pour l'apéro, surtout que possibilité de pas tout faire.
- Pro: peut encourager des gens à venir. Punitif.  En plus le repas n'est pas payé.

=> acté que les bénévoles actifs sont bienvenus.

Info: 21 personnes inscrite à ce jour.

* SAMEDIS : décision fermeture et équipe bénévoles pour soulager Patrick 
                        10‘ Laurence

Info RH Saison 33. Avril Mai Juin: fermer une heure plus tôt => Acté (échange avec un vendredi toutes les 
5H).
Prévenir ateliers existants, attention aux progs.

Création d'une équipe dédiée aux samedis fin de journée pour la pause et la fermeture.
3 volontaires (Laurent, Laurence, Fred) => pas creusé.

* PROCHAINS CAO ( à compter d‘Avril) Lundis? Alternance Lundis/mercredis ? 5‘ Kate
Historiquement il y avait cette alternance car le café était fermé.
Perdu des personnes en passant au lundi.
Proposition de faire 2 lundi, un mercredi => refusé.
Proposition de faire un sur deux => 
Perds de la prog.
Test sur sur saison 33

19 avril mercredi
Lundi 15 mai
Juin 14 mercredi.

* ANIMATION PROCHAIN CAO 2‘ Collectif
20 Février: => qui: pas de volontaire. Appel avec le CR.
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