
 Réunion du café associatif du 8 septembre 2015 
 
 
Présents : Virginie, Stéphanie, Yann, Patrick, Alexandre, 

Laurence, Thierry, Didier, Philippe et Djibril (par skype) 
 
 
Ordre du jour 
Point sur la SACEM, 

: 

Journée d'écologie populaire et de la transition citoyenne du 26 septembre, 
Retours sur la soirée du 27 août, 
Le bar (suite au mail de Patrick), 
Point sur les travaux, 
Organisation de la journée de ce samedi 12 septembre, à Nougaroulet 
 
 
- SACEM 
Virginie nous rappelle qu'une facture de 46,98€ a été adressée. 
Il faudrait justifier le programme. Seul le groupe blues-rock a été déclaré alors qu'ils ont joué en 
grande partie des reprises. Par exemple, mettre 2 reprises sur 15 chansons sur la déclaration... 
La contrainte pour déclarer le programme est le délai de 10 jours... 
Doit-on justifier le programme ou payer la facture? 
Après débat, il est décidé de justifier le programme, Thierry prend les imprimés et va s'en charger. 
 
 
- Journée d'écologie populaire et de la transition citoyenne du 26 septembre 
Mario a contacté Zora pour lui proposer de s'occuper de la restauration prévue ce jour là. 
Zora est partante pour organiser le repas et bien qu'elle n'ait pas exprimé de besoins spécifiques,   
les volontaires intéréssés peuvent aller l'aider. 
 
 
- Retours sur la soirée du 27 août 
Virginie a compulsé l'ensemble des retours. 
 
Points négatifs : 
Problèmes avec le four pour la cuisson des pizzas (tester plus tôt le matériel, cuire à l'avance une 
partie) 
Tireuse à bière qui moussait 
Besoin d'un plan de travail plus hygiénique, d'un lieu pour lavage mains, manque de torchons, 
liquide vaisselle, l'eau chaude aurait été un plus 
Vaisselle autogérée, parfois mal comprise 
Musique trop forte pour s'entendre 
Consigne des verres pas faite 
Affiches manquantes pour l'explication du projet car Philippe n'a pas été entendu 
Petits « couacs » sur le marché avec les producteurs mais néanmoins il y a eu assez d'ingrédients 
 
Points positifs : 
Bonne ambiance, bonne entente et coordination des différentes équipes 
L'éclairage en fin de soirée était bon 
 
Suggestions : 
Nécessité de préparer plus de choses la veille 



Préparer à manger aux musiciens en début de soirée 
Solutions pour distribution des restes 
 
De tous ces points découle une discussion sur la gestion des personnes ivres, des squatters, en cas 
d'abus. Doit-on continuer à les servir? → mettre une limite pour ne pas avoir de problème, se 
montrer plus ferme. 
Peut-être désigner un référent pour surveiller... 
Djibril propose le système des tickets boissons pour les artistes. 
Tous ces points seront tranchés lors de l'organisation de la prochaine soirée du café. 
 
Par ailleurs, Thierry nous rappelle qu'il faut payer la farine au boulanger et que la sole du four est 
cassée en 3 morceaux, alors qu'elle était déjà cassée en 2 lors de son emprunt. → une participation 
au remplacement de cette pièce essentielle du four est approuvée (demander la facture pour fixer le 
montant). 
 
Stéphanie nous annonce un bénéfice de 750€ sur la soirée. C'est un petit bénéfice par rapport à 
l'investissement financier et humain sur cette soirée. La seule facture de la bière s'élève à 500€, les 
bouteilles reviennent bien sûr plus chères que les fûts... 
Les finances sont tout de même jugées bonnes → achats de matériaux prévus + réaliser les avances 
promises. 
 
 
- Le bar (voir le mail de Patrick, annonce sur le site leboncoin repérée, vente à Toulouse d'un bar 
professionnel avec frigos intégrés, d'occasion, à 600€). 
Patrick et Didier ont rdv vendredi soir à 18h30, quartier du Pont St-Michel, pour le voir avant de 
prendre une décision. 
Philippe précise qu'il faut bien vérifier les dimensions pour savoir s'il est adapté à notre local, voir 
s'il est modulable ou pas et penser à prendre des photos. 
Didier et Patrick nous feront le retour le samedi 12 à Nougaroulet. 
 
Philippe mentionne également avoir rencontré une personne qui propose une aide à la construction 
de meubles en palettes. Il s'adapte aux demandes et prend 15€/heure pour les associations. 
Avantages : on fait travailler quelqu'un localement, travail sur mesure... 
En considérant la date d'ouverture prévue, Alexandre demande si faire un bar en moins de 50 jours 
est réalisable? 
Annonce à 600€ : quel volume de frigo avons-nous vraiment besoin? 

est-ce vraiment plus pratique que celui que nous avons déjà? 
 
Yann visualise « un bonbon dans la nature », c'est-à-dire un café avec du matériel pro alors même 
qu'on ne se veut pas pro... Autrement dit, avons-nous vraiment besoin de ce matériel? 
Patrick pense qu'à ce prix, pourquoi s'en priver? Il pourra s'avérer plus qu'utile si la fréquentation 
est importante, sans oublier l'économie de fatigue pour les bénévoles. 
 
Alexandre précise : « Voulons-nous un comptoir ou pas »? 
Yann enchaîne avec une question qu'il qualifie d'ailleurs de subversive : « Peut-on envisager ce café 
sans bar »? (planche + tréteaux par exemple)... 
Didier fait alors un parallèle avec l'avancée des travaux : même si on pourrait faire un peu moins 
bien et donc plus vite, il reconnaît que tout sera beaucoup mieux, plus esthétique et que la première 
impression sur un lieu est toujours importante. D'où la place d'un vrai bar... 
 
Mais pour autant un super matériel est-il l'assurance d'une fréquentation élevée? 
Alexandre souligne l'importance du facteur social et humain dans ce lieu, et non l'apparence. 



- Point sur les travaux 
Une journée est prévue ce jeudi 10 septembre. 
Didier demande à tous de lui répondre pour planifier au mieux la journée. 
Yann, Patrick, Virginie et Stéphanie se positionnent pour le matin. Philippe, l'après-midi, Thierry 
pour la journée et Joëlle, une adhérente, revient également. 
Tâches prévues : murs à finir de décrépir, poncer le bois, aller à la décharge pour désencombrer un 
peu le chantier des gravats, ramener le sable, préparer une brouette de mortier pour boucher les 
trous, finir le mur des toilettes. 
 
Soucis techniques au débat : le perforateur de Yann et l'achat éventuel d'une ponçeuse. 
Au cours des travaux le perforateur de Yann a été cassé. Didier propose de lui racheter un appareil 
neuf pour le remplacer. Thierry préfère envisager une réparation si possible. 
Yann propose qu'on lui donne l'équivalent du prix de la location envisagée d'un tel appareil s'il 
n'avait pas prêté le sien. 
Décision prise d'essayer de réparer dans un premier temps et de racheter sinon. 
 
Didier demande si on peut acheter une ponçeuse pas chère mais Thierry pense qu'il vaut mieux 
investir dans un disque à 150€ environ, utilisable à vie, qu'il gardera ensuite. 
Ou bien une autre solution consiste à poser une résine spéciale (environ 50€)... 
 
« Que fait-on du mur du fond face à l'entrée »? s'enquiert Patrick. Didier s'occupe d'acheter les 
matériaux pour poser l'enduit ce jeudi avant de confier ce mur à Marie-Sylvie pour la couleur. 
 
Enfin, quand les travaux bruyants seront terminés, d'autres travaux seront planifiés le samedi pour 
permettre aux personnes qui travaillent en semaine de participer. 
S'il y a du monde motivé, possibilité de poursuivre aussi le vendredi... 
 
 
 
- Organisation de la journée de travail conviviale de ce samedi 12 septembre à Nougaroulet 
 
Question : faut-il inclure les adhérents intéréssés? 
Il y a certes un risque de perte de temps mais les référents désignés dans chaque groupe se 
chargeront de les informer  rapidement sur les travaux en cours. 
Stéphanie insiste aussi sur l'apport d'énergies nouvelles et l'esprit d'ouverture est jugé important par 
tous. 
 
Le mail de Virginie contient tous les éléments nécessaires au bon déroulement de cette 
journée, n'hésitez pas à le relire pour ne rien oublier. 
 
Important : Patrick invite les absents à livrer leur vision idéale du café, dans les grandes lignes et 
dans son fonctionnement. Propositions à envoyer par mail. 
Yann confirme que les débats seront beaucoup plus pauvres si les absents ne communiquent pas 
leurs propositions... 
 
Quant au choix du nom du café, Césaire n'a pas répondu au mail de Patrick pour la liste des 5 noms. 
Nous ne pouvons qu'attendre des nouvelles de Césaire puisque Patrick n'a pas la main sur le 
document du vote. 
 
 
 


