
Compte rendu du 20 décembre 2016

Présents : Ghislaine, Abbas, Tiphaine, Patrick, Edgar, Fernando, Patrick, Marie Sylvie, Virginie, 
Malcom, Stéphane, Thierry.

Commission Evénement

– Programmation mars
Reporté
Souhait de proposer des projections de film au café suivi d'un débat. A suivre.....

– Présentation énercoop
Philippe propose à la prochaine commission une date en mars.

– demande du cabas AG
Vendredi 3 février à partir de 18H : distribution puis AG dans la salle de réunion puis temps de 
partage dans la salle principale : VALIDE
Philippe confirme au cabas.
Atelier de conversation anglaise reporté ou annulé : VALIDE

– demande chez les voisins
Vendredi 6 janvier 9h30-12h00 pour réunion privée : VALIDE
Virginie : leur répond sur Facebook, participation libre et indique que Marie-Sylvie est la référente.
Référente : Marie-Sylvie (gère l'ouverture)

– Date de notre AG
samedi 11 mars 2017
proposition d'animation Babé et Abdelak.... à suivre... récupérer la demande d'animation.

– Proposition d'animation de Ghislaine : 
Atelier récurrent les derniers lundis de chaque mois 20h-21h « lecture partagée ».  Echange sur ses 
lectures. 
HORS vacances scolaires / Salle de réunion / Entrée libre et gratuite.
Premier atelier  le lundi 30 janvier = événement exceptionnel à 20h30

Lecture théâtralisée par Sandra Albanez. Texte de Lionel Parini (durée 1h) puis temps partagé.
Participation au chapeau pour la comédienne.

Com' à voir avec Virginie (1ere semaine de janvier).
référente atelier : Ghislaine
VALIDE !

– les un an du café
rappel de la programmation et tableau de suivi de la préparation de l'événement dans le porte-
document événement.
Support com' : VALIDE avec modifications. Imprimé pour le 21/12.
Envoyer un mail spécifique aux adhérents : Virginie

– commission caranaval
Fusionner atelier pandeiro et caranaval : 16-18h les mercredis jusqu'au 8 janvier.
Appel à bénévoles pour peindre des casseroles pendant cette atelier du mercredi ou le faire chez soi.
Philippe a vu avec Valoris pour récupérer des casseroles etc. et passera à Emmaus jeudi.



Loto le 8 janvier dans la salle principale du café.
Proposition affiche pour le loto : ombre portée à enlever. VALIDE
Proposition d'affiche pour le carnaval.

Commision Vie du Café

– Chien, hygiène et salle de réunion, aspirateur
Philippe voit pour un aspirateur à Emmaus jeudi.
Stéphane voit avec AGII pour un aspirateur.
Proposition : On demande à ce que les chiens ne rentrent pas dans le café VALIDE
à ajouter dans le règlement intérieur : Virginie

– programmation de la réunion bénévole
Mercredi 18 janvier à 18h30.
Qui la prépare ? Marie-Sylvie, Elodie,....

– demander l'avis des adhérents (questionnaire en ligne)
Proposition de demander l'avis des adhérents (par mail et consultation papier au café)
Recueillir l'avis sur divers sujets qui aiderai des prises de décision du comité de pilotage : vente 
d'alcool au café, etc....

– Atelier de conversation anglaise le vendredi
Les vendredis de 19h à 20H, salle de réunion toutes les semaines à partir du 6 janvier : VALIDE

– NOTA : les programmations récurrentes sont faites jusqu'à fin juin 2017.

Comité de pilotage

– Gobelets consigne ou pas

Tous les verres en plastique (bière, vin) sont consignés à 1 euro lors des événements, (pas de 
consigne en journée normale), consigne gérée par le bar – expérimentation sur les événements de 
janvier : VALIDE

– Programmation journée de travail – de réflexion du café.

Samedi 4 février au café. 10h-16h et repas partagé.

Café privatisé.

Remplir l'ordre du jour en ligne spécifique pour ce que l'on souhaite y traiter.

Qui fait la préparation ?

– Saisi fiche adhésion

Rappel : la nouvelle fiche 2017 comporte un case à cocher pour les réadhésions : vérifier que c'est 
cocher si besoin.

Virginie imprime la liste des adhérents 2016.

rappel : lisibilité de la fiche : être vigilant.

– Internet  et condition utilisation adhérent



Box reçue.

Connexion toujours pas établie. Pour FREE en ligne tout est bon, vont faire intervenir un technicien
dans la semaine. Si problème hors du café pas de facturation.....et sinon on paye.

À discuter la semaine prochaine : offrir aux adhérents la possibilité d'utiliser la connexion. Il y a un 
suivi des connexions à avoir (un cahier : nom et horaire utilisation). Est ce qu'on ouvre le wifi ?....

– communication des compte rendus

Diffusion la liste orga le plus vite possible.

Archivés sur le site de l'association.

– Gestion de l'affluence en fin de journée (avant fermeture)

Que fait ont quand il y a un groupe de personnes qui arrivent au café avant la fermeture du café et 
qu'il y a un atelier en même temps (nécessitant du calme notamment, cas du Yoga par exemple) ?

Comment on accueille un groupe quelques « minutes » avant la fermeture (hors atelier en 
parallèle) ?

DEBAT A POURSUIVRE PAS DE DECISION.

Le sujet des horaires flexibles est mis à l'ordre du jour de la journée de travail du 4 février.

– Point financier de Patrick 

Mercredi 28 décembre 18h-20h.

– Validation ou pas du point de la charte relationnelle : Parler en « JE », de son expérience 
directe éviter le dire « on », les généralités et les interprétation.

Toujours pas de décision prise. FIN DE REUNION.
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