
Journée conviviale de travail du 14 juillet 2016

Présents : Marie-sylvie, Sylvie, Philippe, Gilles, Patrick, Virginie

Introduction de la journée     : 

– café croissants
– Ecriture du cadre de la journée
– Présentation des thèmes à aborder sur la journée

1er Atelier de travail     : Valeur, philosophie du Café

Travail en groupe complet sur le document.

Finalisation de la Charte.

Avancement de la rédaction du règlement intérieur.

Reste des points en suspens à trancher ou rediscuter et réglementer :

– Adhésion des enfants -famille dans quelle conditions ?

– Consommations des boissons et repas apportées par les gens sur place ?

A faire :

– Rédaction de l'annexe consigne de sécurité (Virginie)

– Faire une relecture (mise au féminin et corrections des fautes, mise en forme- Sylvie)

– faire valider en réunion de comité de pilotage ces documents puis en AG conformément aux 
statuts et révision dans un an ou plus tôt au besoin (points en suspens et autres qui seraient 
soulevés).

2e Atelier de travail     :   Organisation interne

Liste  la volée :

– les conventions de partenariat

A faire : Rencontre de partenaire / 1er écriture de la convention / Amendement avant signature si 
besoin /fixation du montant de l'adhésion.

Points sensibles : 

Solutions possibles :

– les événements ponctuels

A faire : dégrossir les conditions (date, chapeau, sacem, objet,...) / reception des demandes (mails, 



papier) / réferents / relation artistes / relation équipe café / com' sur l'événement / gestion stock, 
catering, repas public / matériel

Points sensibles : gestion stock / accueil artiste (loges, repas,...) / fréquences des événements 
programmer / matériel (sono, déco,...) / Coordination de l'agenda de toute les activités et autres 
choses organisées au café (réunion, événements,...)

Solutions possibles : Soliciter les adhérents (pour pouvoir continuer à programmer des événements 
besoin d'énergie) / couper la réunion du mardi en 2 : 1h commission et 1h comité de pilotage / 
fonctionner par tâches plutôt quepar commission / créer une cellule gestion «  événements »

– les ateliers récurents

A faire : Gestion du planning-Agenda / validation du cadre de l'activité (paysant, objet, horaires,...) /
décision de signature d'une convention ou non / référents / com' sur l'activité

Points sensibles : Coordination de l'agenda de toute les activités et autres choses organisées au café 
(réunion, événements,...) / garantir l'ouverture du café au moment de l'atelier.

Solutions possibles : créer une cellule gestion « vie du café, atelier » / plus impliquer les bénévoles.

Décision de l'atelier : 

• couper la réunion du mardi en 2 : 1h commissions et 1h comité de pilotage

◦ commissions= vie de l'AdP (bénévole, partenariat...) et gestion des activités régulières / 
événements

◦ Comité de pilotage = prise de décision de fond (relation mairie,...), validation des 
activités/événements/conventions proposés

• besoin d'organisation à fixer en amont des commissions :

◦ Définir objet de chaque commission (faire une liste des sujets traités,...)

◦ gestion commune du planning (vie du café, atelier, événéments)

◦ mise en place, outils pour les commissions (check list, liste d'aide,....)

◦ coordination de la com' 

Présentation au prochain comité le 19 juillet et mise en route dans la foulée avec un premier temps 
de calage du contenu de chaque commission et comité (besoin d'organisation et autres,...).



3e atelier     : Travaux, aménagements

Journée travaux     : les jeudis matins

2e salle     :

Objectif   : qu'elle soit opérationnelles à la rentrée (septembre).

A faire pour qu'elle soit utilisable     :

– finir l'électricité (philippe coordonne ça)

– peinture murs du fond 

– finition mur de droite à l'entrée (Marie-Sylvie)

– Plafond : non-tissé blanc à poser (Marie-Sylvie fait le mètrage et chiffrage)

– nettoyage de la salle

– nettoyage de la porte, coup de peinture (ne pas investir trop de temps, possible 
qu'elle soit changée).

– organiser une pièce « bricolage » avec le matériel à la cave

– ameublement (tables et chaises doivent être amovibles), récupérer des tapis pour 
le sol.

Remarques : le sols sera vu plus tard, la qualité sonore de cette salle vue à l'usage et 
améliorer au besoin.

Aménagement salle du café   :

– acheter/ trouver des tables en bois plus chaleureuses (table pierre stockée dehors 
l'hiver), qui soit « modulable » pour avoir de l'espace si besoin (théatre,...),

Besoin matériel du café   :

– prévoir des achats ou récupération : aspirateurs, outils, sono, videoprojecteur,...

– réfléchir à une liste de priorités

Idées d'autre sujets à traiter une prochaine fois

– Comment pérenniser économiquement le café ? Ëtre moins dépendant des événements plus 
ou moins régulier

– Est ce qu'on a envie de maintenir la fréquences des événements/animations ?

– Est ce qu'on renforce les partenariats ? Comment ?

–
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