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PrésentsPrésents  : : Thierry, Stéphanie, Philippe, Magaly, Amandine, Gilles.

1/ Commissions animations et vie du café : définition des missions

L'objectif de la création de ces commissions est de clarifier le fonctionnement et de permettre à 
davantage de bénévoles de s'impliquer dans l'organisation et le fonctionnement du café. Elles se 
réunnissent de 18 à 19h chaque mardi, juste avant la réunion du comité de pilotage de 19 à 20h.

Les missions du comité de pilotage restent : 

• relations extérieures (mairie, partenaires….)

• organisation et structuration de l'association

• régulation des relations internes : comment traite t-on les tensions relationnelles ? (point à 
travailler à la rentrée)

Commission animations ou événements:

• mission :traiter les demandes d'animations via les fiches d'animation remplies par les 
demandeurs

• nom : « Commission événements » plutôt que « animations » pour éviter les confusions avec les
animations récurrentes

• objet : événements publics ou privés, culturels, social, réunions associatives divers, qui 
demandent une logistique particulière (gestion stocks, matériel, restauration…).

• Référent : « référent contact » qui est en relation avec les demandeurs, mission à géométrie 
variable selon les événements (du simple contact à une mission de coordination de l'événement
si besoin, ceci étant à bien définir à chaque fois)

• établir une programmation dans la durée

commission vie du café     :

missions   :

• organisation, gestion et animation des planning et bénévoles

• gestion des stocks

• mise en place et suivi des animations et activités récurrentes/régulières

2/ points évoqués et qui restent à discuter :

• quelles responsabilité et autonomie de ces commissions ?

• Quel lien entre les commissions et le comité de pilotage, notamment validation de propositions ? 
Fonctionnement par double lien entre cercles (sociocratie) ?

• Règlement intérieur à compléter sur fonctionnement des commissions

• Question de la régulation du pouvoir, comment faire pour être accueillants et que chacun trouve 
une place au sein du café (recherche d'implication de nouveaux bénévoles)?


