
Réunion du 14 janvier 2016 
 

Philippe, Didier, Benoit, Isabelle, Marie-Sylvie, Magalie, Tiphaine, Patrick, Virginie, Thierry, Christian 

 

Bilan premières journées d’ouverture du café 
Des problèmes de planning : besoin de mieux comprendre le fonctionnement du tableau et sur 

quelle ligne horaire on s’inscrit 

Un tableau supplémentaire a été fait pour pouvoir s’inscrire sur 4 semaines !!! 

Un endroit pour les afficher est à trouver. 

 

Améliorer la gestion des clés et notamment la passation de clé entre le veille et le lendemain et la 

gestion de la caisse 

 

Mettre à jour dans la fiche procédure bénévole :  

- Celui qui ferme prend contact avec celui qui doit ouvrir le lendemain pour lui passer les clés 

- Si cette passation n’est pas possible déposer la clé chez l’une des trois personnes habitant 

dans le quartier (Virginie, Yann ou Philippe) 

- Préciser à quoi sert le cahier de liaison 

- Gestion de la caisse :  

o Renseigner l’inventaire de caisse pour faire les calculs 

o Reporter les montants dans le cahier de caisse rouge 

o Le fond de caisse (50€ surtout en pièces de monnaie pour permettre de rendre la 

monnaie) reste en permanence dans la boite caisse 

o La recette du jour est sortie et mise dans une enveloppe déposée dans une boite au 

lettres installée dans le coin cuisine (date et montant inscrit sur l’enveloppe). 

Philippe mets à jour la fiche bénévole 

 

Mettre en place une liste de référent 

-  clés (N° tel + adresse des voisins pour dépôt clé),  

- problème élec/eau/etc.,  

- … 

Marie-Sylvie fait la liste 

 

Quorum pour prise de décision lors de nos réunions 
Il est décidé que le quorum minimum à atteindre pour prendre une décision en réunion est de 5 

personne du groupe de pilotage (comportant 17 personnes ce jour) 

 

Décision prise à un quorum de 8 personnes ce jour. 

 

Réglementation et normes 
Un dossier de demande d’aménager avec notice sécurité et accessibilité doit être rendu en mairie. 



Les services de la mairie et du SDISS (pompier) peuvent être contacté pour une aide sur ces 

formulaires. 

Un travail en amont doit cependant être mené 

Constitution d’un groupe de travail sur le sujet : Thierry, Virginie, Patrick 

Rendu au comité dans 2 semaines. 

 

Prochaine animation 
Café tricot du 22 janvier :  

- Service d’alcool : NON 

- L’atelier est prévu sur un horaire d’ouverture du café, décision prise pour ne pas contredire 

la politique « sans alcool », règle de fonctionnement actuel du lieu. 

Prochaine réunion : point stock 

Référent soirée : Virginie 

 

Ag du CABAS du 21 janvier :  

On leur sert les boissons et il amène à manger 

L’alcool sera servi après la fermeture du café (20h) 

Une adhésion à titre individuelle sera demandée à chaque participant de l’AG qui consomme. 

Contact avec Françoise pour ses besoins et l’informer des décisions : Philippe 

 

Concert CHA du 23 janvier :  

- Service alcool : OUI 

- Thierry voit avec Césaire pour le besoin matériel 

- Artiste au chapeau 

Prochaine réunion : point stock et organisation de la soirée 

Référent soirée : Césaire 

 

Exposition tableau Marie-Sylvie 

5 tableaux sur panneau de bois proposés 

Cimaise à installer : Thierry 

Panneau apporté mardi par Marie-Sylvie 

 

Projection débat : critique de l’aire industrielle 

Référent : Thierry 

Film à pré-visionner et date à choisir. 

 

Proposition d’atelier : cours de guitare 

Cours de guitare par Christian 

Le samedi matin (9h-11h) et/ou mercredi (18h-20h) 

Décision :  

- Séance d’essai offerte. 

- Possibilité de prêt d’une guitare le temps du cours, amener son instrument.  

- Démarrage à 9h 

- Consommation payante (prix libre). 



- Contact : Christian 05 62 05 07 64 

- Date Démarrage : 23 janvier 2016 

- Référent café : Thierry 

- Communication à lancer : Virginie 

 

Proposition Samedi 6 février : après midi crêpes 

A préparer. 

Référent : Patrick 

Point clôture compta 2015 / budget 2016 
Au 31/12/15 

Travaux :  

7500  € versé par adhérent (dont 1800 dons) 

3937 € Dépensé pour matériel, équipements et matériaux 

1883 € restant pour finaliser notamment la 2e salle. 

 Rationaliser les dépenses à venir 

 

Activité du café : 

3230 € recette café - Achat boisson, aliment, artiste, sacem = Marge café 1382 €, soit un coefficient 

d’1,7 (bien mais pas top). 

Adhésions 2015 : 1577 € 

Location salle : 240 € 

Soit une marge globale de 3199 € 

 Marge + adhésion + location salle servent à payer charges café 

Charges = loyer, assurance, eau, élec,… (1738€) 

 Comparé à l’état au 5 novembre (= que des gros événements organisés et pas encore 

d’activités du café) : une variation à la baisse, avec un coefficient de 0,8 sur ces deux mois 

nov-dec 2015 (donc une petite perte malgré des adhésions) 

 Point de vigilance pour 2016 : gestion des ventes, de la caisse. Veiller au bon encaissement 

des consommations. Gestion compliquée de plusieurs caisses (adhésion, entrée, boisson). 

Organisation spatiale de la salle et position du bar qui peut plus ou moins inciter à payer (cf 

cas « Joyeux Noel »),… 

 Le bilan est quand même positif au global, les points de vigilance ne peuvent qu’améliorer 

notre situation et la pérenniser. 

 

Budget 2016 :  

- Remboursement des avances sur 3 ans 

- Répartition des charges sur extrapolation chiffre 2015 

- Budgétisation d’investissements (travaux 2e salle, équipements,…) 

Soit : 1000€ de dépenses par mois pour une activité café + cotisation + dons&co + location salle 

 

Par exemple : Pour une ouverture de 3 jours par semaines, en comptant 30 visiteurs par jour + 1 

événements par mois (à 100 personnes). Panier moyen à 3 euros. Chiffre d’affaire annuel = 17 640€, 

soit pour un coefficient 2 une marge de 8820 € à ajouter aux dons, location et adhésion pour couvrir 

nos charges. 



Ces estimations sont évidemment ajustable/modulable/révisable après un temps de 

fonctionnement. 

 Le but est de trouver notre modèle économique pour être le plus équilibré et pérenne 

possible. Où trouver l’argent (sur quel activité ?), demander des participations aux ateliers ? 

ventes d’alcool à prix fixe élevé ?.... (*) 

 Proposition pour démarrage : faire un bilan régulier (1 fois par mois), faire des journées ou 

semaine test ou l’on enregistre l’ensemble des consommations servies pour un calcul de 

charge. 

 

Mettre à l’ordre du jour d’une prochaine réunion :  Virginie 

- Optimisation de l’accueil 

- Décision et Mise en œuvre du modèle économique (*) 

- Planifier une AG 

 

Communication 
Besoin d’un panneau Ouvert / fermé sur la devanture 

Besoin d’un panneau pour annoncer les événements à l’extérieur (sur le passage voie sur berges) 

 

 

Les autres points de l’ordre du jour partagé sont reportés à la prochaine réunion. 

 

Prochaine réunion Mardi 19 janvier 18h30. 

ODJ pour mémoire….  

 

1. Préparation des 3 activités de la semaine (qui est la, qui fait quoi). 

 1.1 ag CABAS 

 1.2 café tricot 

 1.3 concert CHA (césaire : " je m'occupe du son pour l'artiste disponible de 8h a 11h et a partir de 17h 

samedi"). 

 

2. prévoir une date et préparer l'inauguration officielle (en février) 

 

3; les demandes d'animations:  

     - café transition du 17/02 

 - Projection du film "le passage du Nord ouest", de Jean Druon ( par Généviève) date à choisir,  

 - Théatre : "Pourquoi le Wyoming?" contact G.Branchi 05 62 07 14 71 (Philippe) 

voir:https://www.youtube.com/watch?v=UhlCJtcFmi8 

 - projection film sur l'air industrielle (thierry) 

  

4- gestion des animation : avoir une gestion plus claire de l'organisation d'événements (penser qu'il y a des délais 

de mise en oeuvre de la com', demande sacem etc, les dates ne peuvent pas être prise du jour au 

lendemain, maisêtre actée en comité d'organisation, coordination avec asso partenaire pour ne pas se faire 

concurrence)  (proposition que la personne qui fait la demande et responsable ou co responsable de la soirée) s 

 

5 Com' : proposition de la mise en place d'une newsletter (widget wordpress) ? 

    gascogne FM nous invite à leur émission "ondes positives" 

6 Demandes:  LOCAVOR,  

 

7 Le voisin du dessus veut bien partager sa connexion internet moyennant la moitié d'un abonnement internet 

téléphonie classique, c'est à dire 15,00€ mensuel. A VALIDER ! 

https://www.youtube.com/watch?v=UhlCJtcFmi8
https://www.youtube.com/watch?v=UhlCJtcFmi8


(nous faut t'il une connexion internet ? comment justifier la sortie d'argent pour le voisin ?). 

 


