
13 avril 2015

Compte rendu de l’AG constituante du « café associatif
d’Auch »

Virginie Spadafora introduit la réunion par la présentation de l’ordre du jour et du 
timing prévu.
Patrick Adda fait une présentation rapide du projet.

Validation des statuts
Stéphanie Kiffer fait une lecture des statuts pour discussion et validation de 
chaque article.
Les statuts sont validés.

Choix du siège social /Conseil d’administration
6 personnes de l’assistance se proposent pour constituer le conseil 
d’administration : 

ð Patrick Adda
ð Djibril Gaye
ð Emmanuelle Guilbert
ð Justine Holler
ð Stéphanie Kiffer
ð Philippe Le Goanvic

Stéphanie Kiffer propose son domicile pour le siège social de l’association.

Le conseil d’administration et le siège social sont validés par l’assemblée.

Adhésions
Le prix d’adhésion validé par l’assemblée est : tarif libre avec minimum 1€

Evénement du 21 mai
Une discussion est lancée pour la préparation d’un premier événement le jeudi 
21 mai.
Virginie Spadafora rappelle que cet événement à pour but de faire connaître 
l’association, de faire connaître le projet de café associatif, de commencer à 
fédérer le groupe autour d’une action. 

Voici les idées proposées :
Pourquoi ?
Se faire connaitre
Créer du faire ensemble

Quoi ?
Défilé – parade, déguisée, batucada….
Buvette, itinérante
Concert, bal
Salad’party (« jifoutou »)
Atelier/animation pour trouver un nom au projet (mur de propositions,…)

Lieu ?
Parc (jardin ortholan) 4 personnes pour, ce site offre des aménagement pour se 
poser (amphithéatre,…)
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Place abri impossible (barbès) 7 personnes pour, mais pas d’aménagement pour 
se poser (table, chaise,…)
En ville (haute ?) 3 personnes pour
Cinéma-circa solution annulée pour ne pas être en concurrence avec ciné 32
Itinérant 5 personne pour, idée à garder pour un prochain évènement (trop lourd 
à organiser pour le temps imparti)
Proximité avec d’autres commerces ? (concurrence ?)

Fréquences ?
Tous les 2 mois dans un lieu différent

Public visé ?
Information tout public

Un groupe de travail de personnes volontaires s’occupera de l’organisation de cet
événement
Groupe de travail : patrick, manue, césaire, djibril, justine, stéphanie, philippe

Questions diverses soulevées
Plusieurs questions ont été soulevées par l’assistance. Elles n’ont pas été 
débattues lors de la réunion (hors ordre du jour) mais sont enregistrées ci-
dessous pour mémoire car intéressante pour le montage du projet.

ð Choix banque ?
ð Voir du côté de fondations (MAIF) qui peuvent aider au démarrage 

du projet.
ð Adhésions des consommateurs du futur café ?
ð Nom du café ?
ð Communication avec autres asso auscitaines
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