
Réunion du 15 septembre 2015 
⇒ projet d’études, groupe d’étudiant de Baulieu 

3 étudiantes de Baulieu nous ont sollicités pour réaliser leur projet d’étude sur un projet du café 
associatif. 
Projet à réaliser avant le mois de mars (organisation, communication,….). 
Elles nous proposent différents thèmes de soirées organisables. 
 
Nous leur faisons un rappel de là où en est le projet du café associatif : 

- configuration du lieu, choix du fonctionnement souhaité 
- les activités, les animations, le partenariat avec les associations, la volonté de fédérer le 

monde associatif. 
 
Conclusion

- le café n’étant pas encore ouvert, il est difficile de se projeter sur un événement/soirée 
 : 

- la piste de travailler sur les partenariats avec les associations est proposée (lien vers 
l’extérieur, interassociation, modalité de communication,…) 

- le groupe d’étudiants nous feront un retour d’idées. 
 

⇒ Le choix du nom du café 
Le sondage a parlé : L’abri des possibles
La com’ va pouvoir être lancé. 

 est retenu. 

Virginie contact Guillaume pour la mise en œuvre (besoin du nom, de la philisophie, autre ?) 
 

⇒ Point équipement 
Patrick revient sur la proposition de machine à café professionnel (Simorre). 
Précisions apportées :  

- Branchement pas en triphasé comme on le pensait 
- Pas besoin de laisser la machine allumé en permanence (30 minutes avant utilisation suffit) 

selon le vendeur 
- Maintenance pas compliqué pour un bricoleur selon le vendeur 
- Le vendeur indique que d’avoir testé la gestion avec des machine à café « domestique » les 

pic de vente de café sont difficile à gérer. 
- La machine permet de faire 4 cafés en même temps 
- Prix baissé à 400€ avec machine laissée 1 mois à l’essai avant paiement. 

Décision :  
- Acheter cette machine pour le fonctionnement aux heures d’ouverture du café et mettre à 

disposition des cafetières « domestiques » (plus facile d’utilisation) pour les horaires hors 
ouvertures du café (pour les associations, …) : Patrick 

- Mario voit à valoris pour du mobilier, le tableau noir,… 
- D’une façon général des machines à usage hors ouverture du café seront proposés (plus 

facile d’utilisation hors encadrement par un membre actif du café) 
- Thierry a des plans pour des palettes et planches en bois  = > organiser un atelier menuiserie 

pour faire les meubles 



- Sortir le canapé et fauteuil du garage, gêne pour les travaux = stocker chez Yann qui ? 
- Besoin d’une coordination des équipements : Patrick demande à Césaire s’il peut le faire 
- Thierry organise la tournée des lieux caritatifs (emmaüs, comptoir solidaire, valoris,…) avec 

volontaire pour trouver mobilier et autre besoin 
 

⇒ Proposition aménagement coin cuisine 
Thierry a fait un plan d’aménagement du coin cuisine sur la base de la réflexion qui a eu lieu le 12 
septembre : bar contre le mur ouvert sur la salle et table mobile pouvant refermer l’espace – bar 
Différentes propositions sont faites pour améliorer ce plan que Thierry modifiera. 
 
Mario se renseigne sur raccordement du local au gaz de ville ou si les bombonnes de gaz sont 
autorisées dans le bâtiment. 
 

⇒ Point travaux 
Philippe rappel que Guillaume à un contact à Brico Dépôt qui pourrait nous avoir des matériaux 
déclassé ou à prix employé. Thierry prend contact avec Guillaume à ce sujet. 
 

⇒ Point administration, fonctionnement 
Djibril indique que le contrat d’assurance est en cours d’acceptation 
Virginie récupère le dossier de demande d’autorisation de terrasse (Manu) et une copie de 
l’assurance. 
Proposition : Prix libre sur des journées événements ou soirée, prix fixe en fonctionnement normal. 
 

⇒ Tentative d’élaboration de rétroplanning 
Proposition de support pour rétropanning et budget par Patrick (ci-joint) 
Il est décidé que la prochaine réunion sera consacrée à l’élaboration dynamique d’une liste de tâche, 
de leur ordonancement pour arriver à un tableau de bord avec répartition des groupe de travail avec 
référents. 


