
 

Mardi 29 mars 2016 

 

Compte Rendu du Café Associatif 

 

 

Participants :

 

  

Mario, Philippe, Abbes, Benoît, Marie-Sylvie, Thierry, Amandine, Sylvie, Hédia, Magaly, Stéphanie, 
Djibril, Virginie et Elodie. 

 

 

 

Ordre du jour : 

1- Les demandes d’animation en cours 
2- Point terrasse 
3- L’organisation de la soirée du 2 avril 2016 
4- L’organisation de l’Assemblée Générale du 16 avril 2016 
5- Retour sur la réunion de la JEP (Journée de l’Ecologie Populaire) 
6- La communication dans le quartier 
7- Les éventuels travaux à entreprendre 
8- La gestion de la boîte mail 

 

 

1- Les demandes d’animation en cours 

 

 

10 juin 2016 Apéro + Concert d’Azulenca 

Le vendredi 10 juin un Apéro concert est programmé. 4 intermittents auscitains se produiront. Nous 
proposons un contrat de session « au chapeau », (GUSO). 

 

 

27 mai 2016 Apéro + Concert Ping Pong 



Le   vendredi  27 mai le groupe acoustique Ping Pong se produira. Il s’agit d’un concert avec une 
partie contée par un des artistes du groupe. 

 

 

3 juin 2016 Concert Glop 

2- Point terrasse 

La demande pour profiter de la terrasse est en cours. Officiellement elle pourrait l’être à partir du 1er 
avril…..affaire à suivre. 

 

3- Organisation de la soirée du 2 avril 2016 
 

Le 2 avril aura lieu l’Apéro Concert Daryl Kellie 

Début des festivités avec apéritif à 19h. 

Achat de nourriture par Philippe, notamment du pain. Une idée de tartines avec différents 
assaisonnements a été proposée. Magaly se propose pour préparer l’houmous. Il reste des boissons 
(bière, jus de fruit…) 

Les convives se serviront librement.  

 

 

4- L’organisation de l’Assemblée Générale du 16 avril 2016 

 

L’Assemblée générale se déroulera le samedi 16 avril. Elle débutera à 10h avec une partie formelle et 
se terminera à 12h30. 

Virginie débutera avec le rapport d’activité, suivi du rapport moral, secondée par Patrick qui 
exposera le bilan financier. Une ouverture sur les perspectives 2016 clôturera la session. 

 Le tout sera présenté sur un format A3, exposé à la vue du public qui pourra s’y référer librement 
tout au long de la journée. Un quatrième volet « Projets » est proposé afin de rendre ce compte 
rendu interactif et ouvert aux idées des personnes présentes et désireuses de s’exprimer. Marie-
Sylvie et Virginie se sont proposées pour la mise en œuvre des panneaux d’exposition. 

A 10h sonne également l’ouverture des dépôts pour la Gratiferia.  

Dès 9h un appel est lancé pour mobiliser toutes les bonnes volontés pour aider à la mise en place. 

Le repas de l’AG, principalement végétarien, sera confectionné par Hédia d’Etik et Toque 
(06.23.11.63.41) pour environ une quarantaine de personnes. Hédia ira s’approvisionner aux 
« Jardins D’Augusta », le remboursement se fera par la suite. Le repas sera à participation libre et 



consommé sur place pour ceux qui le désirent. La réservation se fera le jour même, la priorité étant 
donnée aux bénévoles.  

 

Marie Sylvie se charge des tickets repas.  

 

Penser à vérifier s’il y a suffisamment de couverts. 

15 tables et 60 chaises seront livrées par les services municipaux.  

Il faudra demander le débit de boisson pour l’extérieur.  

 

Durant ce temps de concertation plusieurs points seront à éclaircir : 

- Les membres du conseil d’administration  
- La liste des adhérents et leur cotisation à jour 
- ………. 

 

L’après-midi de cette journée du 16 avril sera animée par des ateliers avec nos différents partenaires.  

 

Ateliers Jeux : Mario et Karine 

Bar : 2 personnes à définir 

Gratiferia : Magaly, Isabelle, Stéphanie 

Table ronde des bénévoles : Stéphanie, Marie-Sylvie, Sylvie 

Table ronde partenariat : Virginie,  qui ? 

 

Il est envisagé d’aménager la 2ème pièce après avoir procédé à un nettoyage de fond. En cas de 
mauvais temps elle sera d’un grand secours. 

Il faut également songer à demander l’autorisation du débit de boisson à partir de 14h jusqu’à 23h. 
Une demande sur une plage horaire large nous laissera davantage de marge pour décider librement 
par la suite. 

 

Concernant les convocations (poser sa candidature au CA), il faudra ajouter « Nous contacter par 
mail ». 

 

Des invitations spécifiques sont à envoyer aux différents partenaires : Valoris, Emmaüs, Regar, 
Amap, Bio coop…. L’accroche et les propositions sont en cours d’élaboration.  

« Vous et Nous quels projets, quel avenir ??? Entremêlons nos grains…étancher notre soif… » 



En quoi le café peut-il être au service de ces partenaires ? Comment mutualiser les compétences et 
développer des projets porteurs de sens ?  

Organiser une table ronde le jour de l’AG afin de de mettre en commun nos idées, envies, désirs et 
possibilités avec les partenaires présents. 

 

La mise en place du repas se fera à 18h30 

Le service à 19h 

Le concert débutera à 21h 

 

Avec l’arrivée des beaux jours, une idée de livraison de tartes, confectionnées par Hédia, a été 
suggérée. Ces mets seront proposés à la vente.  

Il faudra prévoir les tickets en amont. 

 

 

5- Retour sur la réunion de la JEP (Journée de l’Ecologie Populaire) 
 
 
La journée de l’Ecologie Populaire aura lieu le dernier week-end de septembre. 
 
 
 
 
 

A revoir lors de la prochaine réunion : 
 
 

6- La communication dans le quartier 
7- Les éventuels travaux à entreprendre 
8- La gestion de la boîte mail 

 

 

 


