
Réunion du 01 septembre 2009 
Présents : Yann, Laurence, Françoise, Didier, Mario, Patrick, Virginie, Thierry 

Bilan de la soirée du 27  
En partie reporté à la prochaine réunion 
1200 euros de billet déposé 
Tout compris (adhésion, recette ) : 1600 euros 
Coût : environ 800 euros de factures, dont 500 de bières, 200 de biocoop, 100 euros divers (marchés, 
….) 
Bilan adhésion reste à faire (Virginie) 
Déclaration sacem en cours, programme à donner (en cours : virginie, djibril) 
Article dans la dépêche sortie 
Retours :  

• Bcp de bénévoles venus participés, bonne entente, respect, entre-aide. 
• Rodage du groupe et gestion d’événement avec plus d’énergie. 
• Manque à gagner sur le temps de cuisson des premières pizzas (gérer problème four, cuire 

des pizzas d’avance) 
• Jour J : bonne dynamique (comparé à la première soirée) 

 

Planification avant ouverture du café 
Date ouverture ? Loyer démarre au premier octobre, électricité à payer 
Prévoir une journée de travail sur les points suivants  
Date : le 12 septembre 
Lieu :  

- Maison Nougaroulet Patrick : RETENU 
- Gîte prix libre autogéré, Loudenvielle : pour mémoire pour prochaine journée de travail 

Organisation : 
- Ouverture des débats avant pour permettre la parole des absents à la journée : déjà proposé 

ce qu’il y a à faire, avoir quelques éléments de travail 
Diffuser un fichier de travail récapitulant : les thèmes et ss thème de travail, premier élément de 
réflexion à compléter ; liste : référent, membre groupe, personne ressource ;  date butoir. 

- Démarrage de la journée par la vision du café 
- Travail de groupe sur les différents pôles défini ci-après 
- Convivialité et Célébration ! 

But de la journée 
- Aboutir à des groupes actifs avec une liste de tâches planifiées. 
- Avoir  un référent par groupe qui coordonne et rend compte à la date butoir. 
- Commencer / continuer à travailler sur les thématiques. 

Le personne indiquée en jaune sont celle qui travaillent déjà sur le sujet ou qui se sont proposée 
pendant la réunion, les groupes peuvent s’étoffer et un référent doit être désigné. 

Vision du café, de son fonctionnement Tous 
Préambule de la journée de travail 



Ce que l’on attend du café 

Administratif Djibril, Patrick, Virginie, Philippe, Yann 

Assurance Djibril 
Démarche en cours : Djibril 
Besoin du bail pour assurance du local 

Bail Patrick 
En cours de rédaction par patrick avec le propriétaire. 
A signer. 

Autorisation terrasse  Virginie 
Besoin de l’assurance et bail pour faire la demande : virginie 
Et demande « subvention » qui financera la terrasse 

Sacem Virginie 
En cours : Virginie 

Choix de l’outil informatique  pour gestion global (compta, caisse, adhérent, 
stock) Philippe/Yann 

Choix des logiciels, du format des fichiers informatiques,… (voir avec Yann) 
Choix du logiciel (dollybar ? gratuit), besoin d’hébergement (payant, client serveur) 
Qu’est ce qui est mis à disposition du fournisseur d’accès, ou pas ? 

Réglementation 

Finance/ trésorerie Thierry, patrick, Virginie, Laurence 

Gestion comptable 
En lien avec choix outil gestion informatique 
Besoin d’une équipe de gestion engagée sur un temps donnée 

Prévisionnel Patrick 

Recherche des financements, de fonds,…Patrick et Laurence 
Recherche auprès de qui ? (éthique ?) entreprise, association, collectivités ? 
Gestion des promesses de dons / prêts 

Gestion fonctionnement café Stéphanie, Didier, Patrick 

Produits et tarifs 
Prix libre ? 
Suggestion Yann : jauge prix libre qui indique aux consommateurs où on en est par rapport à nos 
charges. 
Patrick a préparé un fichier 

Planning ouverture, équipes 
Faire un appel à bénévoles 
Formation 



Liste des tâches / fiche de poste 

Travaux Didier, Patrick, Thierry, Stéphanie, Philippe 

Planification et réalisation 
Prochaine session jeudi 3 septembre : décroutages murs, dalle wc, branchement élec… : coordination 
Didier. 
Décision : tous les jeudis Didier présent pour les travaux. 
Inquiétude sur l’avancement des travaux, il faudra plus que les jeudis. 

Equipements Stephanie, Didier, Thierry, Mario, Manue ?, Marie-Sylvie ? 

Achat ou construction du bar (meuble)  

mobilier et matériel (achat, récup,….) 

Déco 
 

Equipe animation, activité Mario, Laurence, Stéphanie, Manue ? 
Thierry indique que Zora a pour projet de monter un restaurant associatif au Garros : possibilité de 
voir pour des partenariats avec le café quand ça sera monté (soirée à thème, fourniture de repas,….) 

Communication Guillaume, Virginie, Philippe , Yann 

Nom du café 
Election en cours 
Vote pour les 5 noms relancés ce we (retard d’une semaine) 

Communication media 

Hébergement du site web 
Philippe et Yann propose hébergement OVH : site vitrine et site de gestion. 
Patrick attire l’attention sur le fait qu’une asso ne peut pas faire autant de pub qu’une « vrai » 
entreprise. 
Discussion autour de l’hébergement des données : en local ou « sur internet » ? peur de la 
diffusion/piratage des données ? 

Charte graphique 
Voir avec Guillaume 

Divers 

Il faut avancer ! 
Nécessité d’avancer, les décisions prises en réunion (reportée aux comptes rendus) ne peuvent être 
rediscutées par la suite. Les réunions sont ouvertes et avec un ordre du jour sur lesquels chacun peut 
se prononcer avant s’il ne peut venir. 
Réussir à prendre des décisions en cours de réunion : rappel de l’utilité/efficacité des outils de 
coopération par Mario. 
Poser plus d’actes, moins de discussions. 



 

Journée du 26 septembre :  
Organisation de la restauration par le café associatif sur le modèle de la soirée pizza crêpe faite le 27 
août ? 
Comment le gérer en interne (cherche le four, faire la pate à pizza,….) ? quels/combiens de 
bénévoles disponibles? 
Est-ce le bon moment vis-à-vis de l’ouverture du café ? envisageable plus tard quand le café sera 
« assis » sur la place Barbès ? 
Voir pour l’organiser avec  Zora ? 
Rappel principe de la journée du 26 septembre : 

• un repas offert aux bénévoles qui viennent tenir un stand sur la journée (environ 40 repas) 
• Biocoop, jardin de cocagne, …ont fait l’année dernière un apport de produits gratuitement 

 
Décision :  

• Contacter Zora pour trouver un partenariat, elle organise et on la soutien = Mario (retour le 8 
septembre) 
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