
Réunion du 26 octobre 2015 
 
Présents : Djibril, Philippe, Marie-Sylvie, Magalie, Aurélien, Guillaume, Yann, Virginie, puis plus tard Didier. 
 

Point demande de terrasse et subvention qui va avec 
Contact avec l’élue (Mme Bonaldo) en cours : DJIBRIL 
Les demandes de subvention 2016 on été clôturée début octobre, l’élue nous accorde jusqu’au 1er novembre 
pour faire la demande 
Faire une demande écrite adressée au maire (copie  Mme Bonaldo) de prise en charge par la mairie de la taxe 
pour la terrasse : PHILIPPE 
 

Point travaux 
Luminaire acheté (45 euros pièces hors ampoules) = rampe 4 spots 
Atelier mosaïque WC et coin cuisine à organiser 
Bande blanche haut des murs validée, Marie-sylvie s’en charge jeudi 
Si possible avant le 5 novembre : pose plan de travails et evier. 
GUILLAUME et AURELIEN voient pour amener des palettes (une trentaine, cartonnage d’Auch) dimanche soir. 
Pour faire des étagères (cave, garage,…) et autres 
PHILIPPE, MARIE-SYLVIE et TOUS : caisses, cartons pour stocker la vaisselle que l’on commence à récupérer. 
Commencer le nettoyage du local pour le 5 novembre. 

Test d’échantillon de boisson 
Producteur rencontré, basé près d’Agen, produit bio 
Frais de port offert pour commande supérieur à 500 €, tarif détaillant 
Limonade et jus mange-coco goûté et approuvé 
Jus de mandarine et cola mis au frigo au local pour dégustation. 
A mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion de préparation de la soirée du 24/11 : prévoir une 
commande ?, réfléchir au stockage ? mettre une porte à la cave ? 
 

Politique tarifaire (suite, et presque fin) 
Bilan du sondage : (10 votants, beaucoup de confusion dans les votes) 

1) Prix libre tout le temps : 2 oui, 8 non 
2) Prix libre avec alcool à prix fixe : 6 oui, 4 non 

Il en ressort que la question de l’alcool doit être posée. 
 
Rappel : article de loi trouvée par Guillaume : l'article L 3351-6-2 du code de la santé publique  
"Sauf lorsqu'elles sont déclarées ou autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 3322-9, ou lorsqu'il 
s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, l'offre à titre gratuit à volonté, 
dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi que leur vente à titre principal contre une somme 
forfaitaire sont punies de 7 500 € d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € 
d'amende." 
 
Quid de la réglementation ? on est une association fonctionnant en cercle privé mais on reste un établissement 
recevant du public… 
Quid des consommations en terrasse ? 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=883FAD2514EAFB27B83CD6F49B7A79E7.tpdila13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020895398&dateTexte=20151023&categorieLien=cid#LEGIARTI000020895398�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=883FAD2514EAFB27B83CD6F49B7A79E7.tpdila13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688005&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=883FAD2514EAFB27B83CD6F49B7A79E7.tpdila13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006441322&dateTexte=&categorieLien=cid�


Plusieurs retours d’expériences montrent que des cafés associatifs ont fermé pour cause de problème lié à 
l’alcool (ivresse sur la voie publique, tapage nocturne, mauvaise réputation), et d’autres ont décidé de ne 
pas/plus servir d’alcool. 
 
Quelle licence ? 
DJIBRIL fait la demande pour la licence II (voir le contenu) et se renseigne sur la licence III à l’occasion de la 
demande pour la terrasse. 
 
Réflexion : bien expliquer le principe du prix libre, trouver des façon « d’obliger » le paiement. 
 
Proposition : Café sans alcool sauf pour des soirées ponctuelles et prix libre pour les boissons non alcoolisées 
Proposition validée à l’unanimité des participants.  Mais la question de la vente d’alcool doit être éclaircie, 
même pour des soirées ponctuelles. 
APPEL à GROUPE : commission pour se renseigner auprès des organismes compétents (conseil juridique à la 
mairie ?, association de gestion des addictions rue Irénée David,….) QUI VEUT ? 
 

Organisation de la soirée du 5 novembre 
Il n’y a plus de vin du domaine de Pajot disponible : Prendre un autre vin à la biocoop : PHILIPPE 
Jus de raisin acheté et mis au local : YANN 
Bière sera achetée à Jean Brasse (1x20L + 1x10L), vérification de l’embout branchement tireuse : PHILIPPE 
 
Préparation de la Soirée :  

- Aller chercher les légumes en fin de marché, acheter le complément au besoin : QUI ? 
- Préparation l’après midi à partir de 15h (appel à main d’œuvre dans la relance) : PHILIPPE, MARIE-

SYLVIE, MAGALIE, YANN 
- Relance invitation avec : appel à main d’œuvre l’après midi à partir de 15h (chacun amène ses 

ustensiles pour éplucher et découper), chacun amène son bol et ses couvert, chacun amène un 
dessert à la pomme s’il veut,  chacun amène une bouteille vide ou autre pour ramener de la soupe s’il 
en reste, chacun amène ses instruments pour la scène ouverte : PHILIPPE 

- Demoiselle (canard) pour soupe à la viande : DIDIER 
- Prévenir les locataires du dessus : QUI ? 
- Finir le nettoyage du local le jeudi matin : les courageux du jeudi 
- SI le local est propre PHILIPPE amène samedi le frigo d’Emmaüs 
- Prévoir l’accueil des gens à l’entrée du local (adhésion,…) 
- Compléter qui amène quoi sur le document partagé : TOUS 
- Le 5 après midi, pendant que la soupe mijote : atelier affiches (vaisselle autogérée, prix libre, 

présentation du projet, remerciements aux entreprises ayant fait des dons, appel à partenariat, 
atelier, bénévole, matériel,…) 

 
Prochaine réunion : à décider par framadate 
Guillaume propose une projection de propositions de logo. 
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