
COMPTE RENDU DE REUNION DU 05/04/2016 
CAFE ASSOCIATIF D’AUCH L’ABRI DES POSSIBLES 
 
à faire à chaque réunion: 
    - animateur, secrétaire, gardien du temps 
    - point planning bénévoles pour la semaine suivante 
    - point animations 
 
Participants	  :	  	  

Philippe,	   Abes,	   Benoît,	   Marie-‐Sylvie,	   Thierry,	   Sylvie,	   Magaly,	   Stéphanie,	   Djibril,	   Virginie	  ,Elodie,	  

Françoise.	  

    ORDRE DU JOUR 

 
Terrasse: 
    Valider la proposition de la Mairie 
la superficie de votre terrasse est de 51,18m². (22 m² côté façade et 29,18 côté place). 
La facturation correspondante à cette occupation : 51,18 x 1,65 = 84,447 euros/ mois.  
Soit pour la saison 2016 : 84,447 x 7 mois = 591,13 euros. 
 
Demandes d'animations 
 
Proposition Photocopieur ( 3 min)  non traiter  
Photocopieur de Lahitte 
virginie a une petite imprimante multifonction (dont photocopie) a donner au café 
 
Organisation de l'AG 
- Préciser les horaires: A partir de quelle heure sert-on de l'alcool 
- invitation des partenaires : est-ce qu'on élargi aux fournisseurs et aux institutionnels 
? 
- organisation des tables rondes (juste un tour de discussion ?, des post it ??) 
 
Retour sur la soirée du 2 avril 
Gestion de conflit 
Comment on branche la tireuse ? 
Pas d'appel à bénévole 
Décision sur la vente ?? on a pas vendu les tartines, on aurait peut-être dû ? Manque 
d'organisation claire 
 
Organisation de la soirée du 9 avril (fiche suivi animation....classeur rose) 
- horaires: 19h00 
- installation:  
- achats (boisson et nourriture):  
- qui fait quoi ? Faire un appel à bénévole ! 
 
com dans le quartier et au delà .... Non traité 
 
Point travaux 
 
Gestion des boites mails  ( non traiter )  



	  

	  

-‐Point	  Terrasse	  :	  

La	  proposition	  de	  la	  mairie	  a	  été	  validée	  par	  tout	  le	  monde	  :	  

Occupation	  de	  la	  terrasse	  à	  partir	  du	  06	  avril	  sans	  attendre	  l’arrêté	  municipal	  :	  mais	  avec	  un	  
retour	  de	  mail	  aux	  services	  techniques	  en	  précisant	  que	  nous	  sommes	  ok	  pour	  la	  terrasse	  
avec	  une	  occupation	  immédiate	  en	  attendant	  de	  recevoir	  l’arrêté.	  	  

Loyer	  84.447	  euros	  /mois	  pour	  une	  surface	  de	  51.18	  m²	  pendant	  7	  mois	  	  

Prévision	  de	  mettre	  des	  tables	  qui	  resteront	  dehors	  :	  à	  prévoir	  câble	  d’attache	  le	  soir	  	  

Action	  :	  Philippe	  s’occupe	  d’envoyer	  le	  mail.	  	  

-‐Présentation	  CABAS	  :	  intervenante	  Françoise	  	  

Le	  CABAS	  propose	  des	  animations	  au	  café	  les	  lundis	  jour	  de	  fermeture	  :	  le	  premier	  à	  partir	  
du	  23	  Mai	  	  

Atelier	  de	  cuisine	  (en	  suspens	  	  pour	  le	  moment	  :	  cuisine	  du	  café	  non	  conforme),	  
d’esthétique,	  diététique,	  d’information	  sur	  la	  fabrication	  du	  pain	  ….	  

Possibilité	  de	  faire	  des	  distributions	  de	  paniers	  (point	  à	  rediscuter	  avec	  la	  CANOPE).	  

Proposition	  à	  remettre	  à	  l’ordre	  du	  jour	  semaine	  prochaine	  pour	  avoir	  un	  temps	  de	  
réflexion)	  

-‐Retour	  sur	  la	  soirée	  du	  2	  avril	  :	  
Incident	  soulevé	  lors	  de	  la	  soirée	  :	  un	  jeune	  homme	  (constaté	  dans	  un	  état	  d’ivresse	  et	  
d’instabilité)	  est	  venue	  perturber	  le	  déroulement	  de	  la	  soirée	  :	  agression	  verbal	  et	  jet	  de	  
quelque	  objet	  ect…	  

Cet	  incident	  a	  mobilisé	  Virginie	  toute	  la	  soirée	  (Temps	  d’écoute	  et	  de	  raisonnement	  pour	  le	  
contenir).	  

La	  police	  a	  été	  averti	  mais	  sans	  suite	  (raison	  donnée	  manque	  de	  patrouille	  !!!)	  

Le	  constat	  a	  été	  qu’il	  manquait	  de	  bénévoles	  en	  ce	  moment-‐là	  pour	  gérer	  ces	  genres	  de	  
situation	  sans	  générer	  un	  manque	  au	  niveau	  des	  autres	  postes.	  	  

	  

Inquiétudes	  relevées	  (en	  cas	  de	  violence	  	  et	  la	  réaction	  vis	  a	  vis	  du	  public)	  	  

• Reste	  à	  trouver	  d’autres	  solutions	  pour	  réagir	  face	  à	  ce	  genre	  d’incident	  !	  



• Définir	  un	  nombre	  minimum	  de	  bénévoles	  par	  soirée	  	  

Problème	  branchement	  tireuse	  :	  	  

Action	  :	  faire	  une	  démonstration	  aux	  bénévoles	  qui	  ne	  savent	  pas	  s´en	  servir	  	  

Prévoir	  une	  fiche	  technique	  avec	  les	  explications.	  

	  

	  	  

Demande	  d’animations	  :	  	  	  	  	  

Nota	  :	  	  

Prévoir	  des	  tickets	  boisson	  et	  tickets	  repas,	  tartines	  etc.	  pour	  les	  soirées.	  

(Pour	  se	  faire	  des	  idées	  sur	  la	  consommation	  et	  avoir	  des	  repères	  pour	  les	  provisions	  lors	  des	  
soirées).	  

Il	  	  faut	  un	  agenda	  journalier	  pour	  les	  animations	  qui	  sera	  l’unique	  outil	  de	  référence	  interne	  
pour	  les	  dates	  d’animations	  programmées	  et	  validées.	  

	  

-‐	  Samedi	  09	  Mai	  Apéro	  concert	  avec	  les	  Beths	  Cops	  a	  partir	  de	  18h30	  

On	  utilise	  les	  restes	  de	  la	  soirée	  du	  02	  Avril	  pour	  faire	  les	  tartines.	  

Prévoir	  tickets	  boissons	  et	  tickets	  assiettes	  grignotages.	  

Appel	  bénévoles	  á	  lancer	  …	  	  

Marie	  Sylvie	  et	  Elodie	  seront	  la…	  

	  

-‐	  Dimanche	  29	  Mai	  	  (validé)	  

Atelier	  Plante	  de	  Juliette	  (Thierry	  doit	  confirmer)	  	  

	  

-‐	  Jeudi	  09	  Juin	  ou	  un	  autre	  jeudi	  dans	  le	  mois	  de	  juin	  (	  a	  définir	  :	  Marie	  Sylvie	  )	  

Proposition	  de	  pièce	  de	  théâtre	  avec	  Post	  Scriptum	  	  

	  

-‐	  Samedi	  11	  Juin	  	  



Journée	  tricot	  (attente	  de	  précision	  de	  Tiphaine)	  	  

	  

-‐	  Vendredi	  17	  juin	  bal	  trad	  sur	  la	  place	  Barbes	  (validé)	  

Proposition	  bal	  trad	  sur	  la	  place	  avec	  les	  Petits	  Balauchs	  	  

	  

-‐	  proposition	  d’atelier	  de	  fabrication	  de	  jus	  bio	  :	  	  

Récolte	  de	  pomme	  au	  verger	  de	  Paupenne	  le	  matin	  	  

Presse	  et	  conditionnement	  du	  jus	  l’après	  midi	  sur	  la	  place.	  

1kg	  1	  euro	  –	  presse	  1	  euro	  

Attente	  de	  validation	  prochaine	  réunion	  et	  date	  a	  définir	  (référent	  	  Thierry).	  

	  

Organisation	  de	  l´	  AG	  	  

Voir	  compte	  rendu	  du	  29	  Mars.	  

Refaire	  le	  point	  sur	  les	  bénévoles	  qui	  seront	  présents	  l´après	  midi	  pour	  les	  ateliers.	  

On	  invite	  les	  autres	  fournisseurs	  pour	  une	  autre	  occasion	  (exception	  la	  BIOCOOP	  qui	  nous	  
fournit	  depuis	  le	  début)	  

On	  sert	  l´alcool	  a	  l´apéro	  du	  soir.	  

	  

-‐	  Point	  Travaux	  

Prévision	  de	  rendre	  la	  salle	  dispo	  pour	  l´AG(	  Référent	  Thierry	  ).	  

Fin	  de	  séance	  .	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  


