
CAFE ASSOCIATIF D'AUCH 
compte rendu réunion 18/08/2015 

 
Présents : Virginie, Yann, Mario, Patrick, Stéphanie, Thierry, Laurence, Césaire (au début), Guillaume, Philippe, 
Alexandre, Marie-Sylvie 
Manquait : Djibril, Didier, Manue 
 
1) SACEM 
Nous avons été « repérés » par la SACEM pour les événements passés + 27/8, 
Ils vont nous envoyer un courrier pour régularisation + pénalités, 
Philippe / Guillaume proposent de prendre RDV SACEM pour discussion négociation, 
Décision d'attendre courrier et on voit, 
Virginie regarde procédure pour 27/8 avec Djibril 
Bien séparer concerts et musique de fond dans la réflexion,Yann propose de passer de la musique libre pour le bar en 
musique de fond, 
 
2) MATERIEL 
Césaire propose 12 tables + 20 chaises « pro » ancien PMU patte d'oie, prix 600€, il essaye de négocier à 250€. 
OK à l'unanimité pour cet achat si bon prix, 
Césaire propose également l'achat d'une pompe à bière avec 2 becs auprès d'un particulier, en bon état = 600€. cela 
permet d'être libre vis à vis des fournisseurs. Il propose aussi de faire la maintenance (ah ouais quand même!), 
OK à l'unanimité sur cet investissement, 
Césaire (encore !) propose une liste de matériel nécessaire selon lui pour un fonctionnement efficace (professionnel ?) : 
Tireuse à bière, Machine à café, moulin à café, lave verres (+ lave vaisselle à voir), machine à glaçon, frigo, table inox, 
micro-ondes, matériel de plonge, friteuse, hotte aspirante, snacking (toaster), cave à vin, piano de cuisson (plancha?), 
matériel de polnge, étuve, gastro, couteaux, verres (.... + Juke-box, baby foot, de quoi faire une pétanque...), 
Prévoir un budget d'environ 5000 € selon Césaire. 
Avis : 
Patrick : nous ne disposerons pas de cette somme compte tenu des autres investissements et des promesses de 
financement mais on gagnerait beaucoup de temps avec un bon équipement. 
Thierry ok sur cette vision mais de façon évolutive, 
Philippe : nous ne sommes pas un café comme les autres, on peut faire plus simple, faire appel aux dons de matériel 
(envoi d'une liste par mail / appel à don ou prêt). On fait une liste de matériel indispensable pour démarrer, Attendre 
pour bouffe, 
Alexandre : voir enchères / attention réglementation bouffe 
Marie-sylvie : pas de problème de bouffe à Luz Del Alma, 
Mario : on peut commencer par amener des gâteaux, 
Yann : on a une brûlerie à Auch 
LISTE MATERIEL INDISPENSABLE VOTEE EN REUNION 
1- tireuse à bière + tables et chaises+frigo déjà validés 
2- Machine à café+moulin+eau chaude 
3- Caisse enregistreuse 
4- aspirateur 
5- lave vaisselle 
6- ordi sous Linux 
Autre point évoqué : logiciel gratuit en ligne DOLIBAR 
 
3) soirée 27/8 
Thierry cherche équipe cuisine 4-5 personnes. Pas trop de volontaire durant la réunion 
réunion derniers réglage le 25/8 
Communication : Gascogne FM, 100%  ok fait / ok Flyers dispo au local 
Dispos en journée le jeudi pour préparation : Virginie, Patrick, Thierry, Laurence, Marie-Sylvie 
 
 
4) AUTRES POINTS 

- Didier (par courriel) : acter la dispo du local => Patrick se charge de la rédaction du bail, proposition à liste orga et envoi 
au proprio 

- Vote pour choisir ENERCOOP comme fournisseur d'électricité du café : 10 votes / 2 abstentions, donc décision votée. 
 

Fin de la réunion 22h30 (je crois). 
 


