
Réunion du 06/10/2015 dans le local du café associatif. 

 

Politique de prix des consommations et des adhésions. 

 

DEBATS : 

 

Le prix libre est une expérimentation à tester pour identifier que nous sommes un café 

différent, l'expérimentation pourrait être faite de façon confortable. 

 

Prix libre avec indication du cout. 

 

Si ça ne fonctionne pas on s'autorise à changer de mode de tarification. 

 

Prix libre radical pour s'autoriser d'essayer jusqu'au maximum. 

 

Un prix libre qui n'oblige pas à demander le statut des gens. 

 

Une cagnotte solidaire à côté de la caisse qui permettra de payer une consommation a 

quelqu'un qui ne peut pas. 

 

Un prix libre, c'est effrayant, mais tentant, une belle idée de liberté. 

 

La pérennité du café n'est pas possible avec un prix libre, éventuellement un événement à 

prix libre, en effet il est préférable au début de privilégier la sécurité par une tarification 

classique puis amener le prix libre ponctuellement par exemple le jeudi. 

 

Faire confiance au tenancier qui fixe les prix en fonctions du contexte à un instant « t ». 

 

Enthousiaste pour essayer, faire confiance aux gens, la façon dont on croit à ce qui va être 

décider induit la façon dont on va le faire. Énergie. 

 

Avec un prix libre on laisse les gens imaginer le juste prix en fonction de leur expérience. 

 

Peur avec l'argent, prix libre renommé en prix conscient, angoisse de la recette de la caisse en 

fin de journée.Il faut faire un énorme effort d'explication en ayant une communication 

BETON. 

 

Responsabilité du fonctionnement, qui est prêt à assumer une déroute, comment expliquer la 

déroute aux prêteur. Risques, anticiper, évaluer, rassurer les organisateurs ainsi que les 

prêteurs. 

 

La cotisation ne doit pas être symbolique, en effet elle permettrait de faire une trésorerie de 

confort qui épongerait une éventuelle déroute. 

 

Est-ce que les gens qui ont prêté sont d'accord pour ne pas être remboursé ? Réponse ; 

plutôt non. 

 



Opposition au prix libre au démarrage car peur du trou dans la caisse. 

 

Boite à idées pour les adhérents qui pourront nous expliquer ce que veut dire le prix libre 

pour eux. 

 

DECISION : 

La proposition finale n'a pas été trouvée à cause d'une remise en cause de la méthode. 

 



Rencontre de Valloris 

 

présents Gibril, Thierry et moi 

 

j'ai présenté le café asso d'une manière technique et j'ai donné  

l'adresse et lenom 

ensuite Thierry a plus parlé des valeurs et des objectifs 

nous avons terminé la présentation avec Gybril en parlant du partenariat 

 

Sébastien a présenté Valoris et aussi ce qu'ils attendent d'nun partenariat 

nous avons échangé là-dessus avec l'équipe présente 

 

pour finir nous avons listé avec eux nos besoins présents en matériel et  

aussi des choses que nous aurions besoin lorsque le cafè sera ouvert 

 

donc : 

 

- un grand évier (ils ont peut-être) 

- de la vaisselle et des verres (ils en rentrent quelquefois) 

- un petit bureau et des étagères 

- des petits frigos 

- etc ... 

 

ils nous ont proposé de mettre en dépots ensuite du mobilier ce qui  

permettrait de communiquer pour Valoris (exemple un mange debout et ses  

sièges haut) 

 

Nous avons ensuite visité la réserve et l'atelier 

Thierry a été inspiré par un vieux lit dont le bois permettrait de  

décorer le bar le long du mur . 


