
voici le compte rendu de la réunion du 23/09/2015 
étaient présent, Manue,Virginie,Stéphanie,Patrick,Philippe,Guillaume,Thierry, Alexandre 
  
suite à un probléme logistique, la réunion a été déplacé chez un participant, certains intervenants 
ayant ratés des réunions, sont revenus sur certains points pour savoir ou cela en était, la parole leurs a 
été donné ce qui est tout à fait compréhensible, il s'en est suivi d'un grand débat sur la question de la 
rénumération des artistes et à ce jour aucune décision a été prise. 
pris par la passion de cette discution, Virginie d'une voix calme et autoritaire, nous rappella l'ordre du 
jour, pour ne point s'égarer plus longtemps à ce sujet, mais dans cette discution est venue la question 
de la date pour l'artiste que l'on nous a proposé dans un ancien mail. 
le vote a été accepté pour la soirée du 25/11/2015, pour info le cachet sera de 200 euros 
  
nous avons effectués un listing des tâches à faire avant l'ouverture du café, ah oui!!! nous avons aussi 
pensé a retarder l'ouverture, pour ne pas se rajouter de pression, mais la question reste en l'air car 
aucun vote n'a été acté 
nous avons ensuite trier par famille ces tâches 
fonctionnement, administration,animation...... 
  
un tour de table sur la question qu'est ce qui pourrait nuire au projet? 
-motivation, épuisement, manque d'énergie 
-manque de solidarité, de cohésion du groupe 
-ne pas permettre aux autres de participer, de ne pas partager le fonctionnement du café 
-manque de soutien,d'implication 
-voir du bien être du groupe..... 
un tour de table aussi sur la question qu'est ce qui serait positif pour le café? 
-faire des soirées bénévoles pour faciliter ou créer du lien , de préférence dans un lieu autre que le 
café 
-faire des réunions pour que chacun puisse s'exprimer librement et de préférence franche pour que s' 
il y a des "abcès", qu ont puissent en parler pour dénouer les conflits humains  
- de dépasser ces barriéres psychologiques 
-que chacun soit heureux ( heuuuu!!!  je garantis rien :p ) 
-que le café soit un lien 
-bien communiquer notre vision 
-faire un tableau des rêves 
-des calins collectif 
-du yoga, aller vers les autres pour créer du lien 
  
puis nous sommes revenu sur les tâches à faire avant l'ouverture 
nous avons définis ds pôles suivant les tâches que nous avons définis 
-matériel 
-amménagement du lieux 
-conception du mobilier 
-les produits 
-le stock 
-la tarification 
-le fonctionnement du café 
-administration 
-animation/relation avec partenaire, assos,proposant atelier 
  
certaines taches n'ont pas éte rangés dans des pôles 
-tournées des cafés assos 
- simuler une journée pour mieux apréhender l'ouverture, se mettre à l'aise avec le café 



-programmation du premier trimestre 
-organisation de la soirée bénévoles, célébrer, 
-tableau des rêves ou organiser cercle des rêves 
  
avec toute l'intensité que nous procure ses échanges, la concentration et le temps pour certains arriva. 
En petit comité, Guillaume nous a présenté ses esquisses sur la tipologie du nom du café et sur son 
logo. 
certaines idées ont étés retenues, nous avons discuté pour modifier certaines choses 
Guillaume passera au café ce jeudi pour les montrer 
 

Je rajouterai un pôle qui me semble oublié alors qu'il y avait plusieurs tâches en rapport: on pourrait 
apeler ça "animation et gestion du groupe", pôle qui regroupe les tâches liées au fonctionnement 
interne du groupe et à son bien être, à ne surtout pas négliger (même et surtout avant l'ouverture) 
pour éviter les écueils que tout le monde a cité (épuisement, motivation en baisse, conflits...)...  


