
Réunion du 13/10/2015 dans le local du café 
associatif. 

 

Impression de la réunion précédente : 

Incompréhension. 

Déception. 

Problème pour trouver un systeme de réunion. 

 

Suite aux débats de la réunion précédente du 6 octobre, voici les votes : 

 

OPTIONS EVOQUEES - TARIF 

CONSOMMATIONS 

Ça me 

plait 

(OUI) 

J'ai des 

réserves 

(NON) 

Je 

m’accommode 
ON RETIENS ? 

Prix libre dès le départ et tout le temps  4  1 4   

prix libre au départ avec Période d’essai (à 

définir) 

 5  1 3   

Prix libre mais alcool à prix fixe. 3 1 5  

Prix libre et alcool à prix fixe durant 

une période d’essai 

3 2 4  

Prix libre avec période d’essai 4 2 

(guillaume, 

thierry) 

3 Remis à la 

prochaine 

réunion 

Indication d’une Jauge (calcul et périodicité 

à définir) pour indiquer aux adhérents où on 

en est 

 8 0 1  OUI 

Indication prix d’équilibre 

(prix de revient estimé incluant prix achat, quote-part de 

frais généraux et amortissement des investissements) 

 0  3 6  NON 

Période d’essai ou on indique le prix 

d’équilibre 

 1  1  7  

Prix fixe tout le temps  0  7  2 NON 

Prix fixe et évènements ou journées à prix 

libre pour voir ce que ça donne 

 0  1  8  

Prix fixe évolutif si excédent ou perte le 

mois précédent (le consommateur fait 

confiance aux gestionnaires du café) 

 0  NEUF 0  NON 

Prix fixe au début et dès qu’on se sent prêt 

prix libre                                           

 0  6 3  NON 

Prix fixe au début et dès qu’on se sent prêt 

prix libre avec indication prix d’équilibre 

 0  NEUF 0  NON 

Consommation « suspendue » 

On verse le prix d’une conso pour quelqu’un qui n’a pas 

les moyens 

 7  0 2  OUI 

OPTIONS EVOQUEES - TARIF 

COTISATIONS 

       



Cotisation libre  zap  zap  zap  

Cotisation selon 3 niveaux (mini, base, 

soutien) 

 zap  zap  zap  

 

Les débats nous amenés à évoquer ceci : 

La concurrence avec les cafés commerciaux. 

Comment gérer l'abus d'alcool. 

Soirée de fin octobre : 

Nous avons finalement opté pour la soirée du jeudi 5 novembre ou nous organiserons une soupe partie avec des légumes issus 

de la fin du marché. Il sera proposé une scène ouverte acoustique pour l'animation. 

Prochaine réunion le mardi 20 octobre : 

 Guilaume et Thierry vont nous éclaircir sur leur refus à la proposition : « Prix libre avec période d'éssai ». 

 Préparation de la soirée du 5 novembre. 

 Rétro-planning à réfléchir. 

L'ordre du jour est à compléter par tous et par retour de mail. 

Secrétaire de séance, Yann. 

 


