
Compte rendu du 20 septembre 2016

Présents   : Dominique, Thierry, Julien, Elodie, Zohra, Marie-Sylvie, Patrick, Gilles, Abbas, 
Stéphane, Virginie, Philippe, Stéphanie, Amandine, Tiphaine, Lisa.

Commission événements

– Concert du 24 septembre

Sono récupérée : 80 euros (minimum selon réussite de la soirée) seront reversés pris sur le chapeau 
et les recettes de la soirée. Thierry s'occupe de la sono.

Rappel défraiement Groupe de bordeaux : 60€

Repas des artistes prévus (dont un Végan) : 9 + le Végan + 2-3 de plus Equipe Zohra

Crêpes salées, sucrées. Organisation habituelle (achat préparation).

Location galetière : dernière utilisation pas payée, sera payée en plus de cette utilisation. Thierry.

Scène sur palette prévue.

Ticket boisson : Patrick prépare 30 tickets.

Avoir une vigilance sur le bruit et l'heure de fin de concert.

Location d'Ecocup à Elémen'terre : 100 verres et gérer la consigne le soir du concert (au bar pas à la
caisse) Virginie

– Préparation JEP

Le café proposera des tartines.

Voir avec celui qui vend de l'Houmous et autre sur le marché ou faire des préparation nous.

Le pressoir et broyeur de l'Adear sera présent, Ont demandé d'animer 1 ou 2 heures sur la journée et
on pourra vendre à la buvette ce qui aura été pressé.

Commission vie du café

– Patricia Dulu venue présenter sa proposition d'atelier « souffrance au travail ».
1 à 2 fois par mois, sur rendez vous d'une heure et groupe de relaxation selon besoin. Prix libre (car 
recherche de subvention en parallèle). Souhait du vendredi après midi, il est rappelé que le CABAS 
fait sa distribution à partir de 16h. Démarrage possible à partir du 18 novembre 14h-16h.
Il lui est demandé un texte de présentation de son atelier : fly pour communication.
Patricia : 06 02 22 70 53

– Atelier tango souhait de démarrer le samedi 24 septembre. Incompatible avec l'événement 
« Rock Garage », il faut le reporter. Patrick les prévient. Possibilité à partir du 8 octobre. Le 
café peut organiser des concerts ou autres événements les samedis soirs, cela sera vu avec 
eux le cas échéant.



Comité de pilotage

– - retour réunion bénévole
Groupe de réflexion sur la question des relation entre bénévoles. : Dominique, Amandine, Philippe, 
Marie-Sylvie, Zohra, Gilles, Stéphanie, Abbas.

– Demande d'attestation de Primaël Montgauzie
Virginie : prépare l'attestation et le fera signé par un administrateur.

– Demande des P'tit Balauch.
Stéphanie voit avec l'asso les P'tit balauch si la participation à leur reversée suite au résultat de la 
soirée du 17 n'a pas déjà été donnée.

– Achat d'une bouteille de CO2 pour la tireuse
La décision a été prise mais l'action n'a pas été faite.
France Boisson a de l'eau et de la limonade en caisse consignée. Il y a des prix pour les associations.
Thierry attend un devis pour les prix.

– Proposition de visuel pour nos verres écocup
à mûrir. Impression laissées au café pour avis.
Virginie regardera les prix selon le nombre et couleurs commandées.

– Rangement : la cave et la salle de réunion
Constat que la salle de réunion devient un lieu de stockage au lendemain des événements.
Comment concerver cette espace libre pour son utilisation.
Besoin du matériel encore pour le 24 septembre. Après ce concert organiser un temps de rangement 
à la cave.
Réflexion sur l'opportunité de location d'un box pour stocker notre matériel. Quid du transport 
depuis le local ? Entamer une recherche. Ou voir avec Valoris : ils stockent et mettent en location 
notre matériel et nous le récupérons gratuitement quand on en a besoin.

– Prix libre : les boissons spéciales, les enfants, la sobriété en soirée...
Quand sur une soirée ca ne vaut pas le coup de percer un fût, l'achat de « canettes » plus chère peut 
remettre en cause l'application du prix libre.
Cas d'enfants qui pour 10 centimes voulaient 3 boissons, comment leur expliquer le prix libre ? 
Comment transmettre la sobriété, la philosophie du café ?
Cela repose aussi la question du prix libre sur l'alcool.
Sujets à redébattre
Propositions de Philippe : 

• Les enfants ne peuvent pas venir chercher les consommations alcoolisées des adultes.
• Rencontrer les personnes que l'on a identifiées à un autre moment que la soirée pour en 

discuter, parler du café
Rappel que sur les soirées on voulait désigner deux personnes responsables du « relationnel » qui 
pourront être missionnées sur ces sujets délicat à gérer (sur demande d'autre bénévole : caisse, 
bar,...).
Il est important d'avoir tous le même discours aux adhérents du café, sur ces moments délicats.
Stéphanie recontacte le CARRUD pour une prochaine rencontre.

– Retour sur la nuisance sonore
Marie-Sylvie a eu un retour sur des voisins dérangés par le bruit des concerts.



– Dégât des eaux constaté.
Le voisin, Alex s'est occupé de sa fuite de baignoire. On attend de voir les dégâts causés au plafond 
pour voir ce qu'il y a à mettre en œuvre.

– Dédommagement de matériel dégradé prêté par les bénévoles lors d'utilisation par le café
Elodie a eu 2 moules en silicone détériorés lors de la réalisation des quiches pour le concert du 17 
septembre..
Il lui est proposé qu'elle rachète des moules et on lui remboursera sur facture.
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