
Réunion de réflexion 4 février 2017
Présents : Patrick, Marie-Sylvie, Ghislaine, Philippe, Thierry, Abbas, Malcom, Elodie, Stéphanie 
K., Thiphaine, Fernando, Virginie, Julien D..

Cadre posé

– on s'écoute, pas d'interruption,...
– on parle en Je
– Utilisation des gestes de communication
– Usage du Pinakari = recentrage.

Ordre du jour traité

• dépouillement du questionnaire
• recréer une unité sur ce que l'on veut que le café soit /Comment créer la pluralité et la 

diversité ?
• travailler sur une communication / signalétique dans le café soulignant notre philosophie 

(prix libre, alcool, ...), en appui du discours des bénévoles / j'ajoute: bienveillance et valeurs
=> la matinée (2h)

• Comment parvenir à un modèle économique équilibré et sécurisant : analyse de l'année 
écoulée, constats et solutions

=> fin de matinée

• prix libre et alcool 
=> apm

• repenser le fonctionnement du comité de pilotage, notamment les conditions de vote des 
décisions (qui, comment)

=> apm

• point sur la commission « bien-être »
=> apm

Points à l'ordre du jour reportés en comité de pilotage

• gestion du matériel informatique : sobriété dans les impressions et partage de la connexion 
(cahier a mettre en place, participation libre, etc...) écrire les règles de bonnes pratiques

• horaire flexible et atelier nécessitant du calme ? Coordination
• la gestion des tensions et conflits , la commission bien être, à poursuivre.

Point a traiter en comité de pilotage à l'issue de cette journée

La gestion des clés

Proposition d'avoir un bilan mensuel des chiffre du mois écoulés (marge, vente, adhésion,...) en plus
de l'envoi que fait déjà Patrick.

Remettre en place le système des points rouges : 
Rappel des points rouges mis en place au début du café = principe du tutorat entre bénévoles pour 
les permanences.Avoir un point rouge est signe que l'on sait gérer l'ensemble d'une permanence 



dont ouverture et fermeture  ET que  l'on est capable de tutorer un autre bénévole.

Compléter la liste des membres officialisés à ce jour du comité de pilotage.

Appel à bénévole pour rejoindre la commission bien être.

Bilan des décisions

Pou  r renforcer la communication sur les valeurs du café   :

• Ghislaine, Fernando : équipe pour réflexion sur la communication poétique dans le café
• Marie Sylvie : refaire la banderole enseigne du café (peinte)
• Malcom : organiser la visite des cafés voisins
• Philippe : réalisation d'une communication sur le prix libre
• Elodie : organisation d'atelier pour s'entraîner à avoir un discours commun.

Concernant le budget

Au vu des échanges il est proposé de mettre au règlement intérieur que :
• Le prix libre s'applique aux boissons non alcoolisés et à la restauration tout le temps.
• Nous voulons travailler la modération de l'alcool et donc mettre en place plusieurs 

dispositifs pour cela.
• Outils de modérations de consommation d'alcool validés et à expérimenter : 

◦ arrêt de la vente de l'alcool a une heure décidée pour chaque événement et l'afficher.
◦ Limiter le nombre de tickets alcool vendu en une fois par personne : nombre et 

conditions à affiner.
◦ Signalétique officielle et plus pédagogique/humoristique spécifique au café : à créer, 

concevoir.
◦ Maintien de la Brigade bien-être : fonctionnement à enrichir et affiner.

• Nous allons faire une demande de sécurisation des bords du Gers à la mairie : 
aménagements et mise en place d'une bouée de sauvetage.

• Au vu des responsabilités légales engagées auprès des administrateurs vis à vis de la vente 
d'alcool à prix libre, il est décidé de consulter un avocat et/ou autre conseil juridique pour 
éclaircir le sujet et avoir un avis professionnel.

• Nous devons contrôler plus systématiquement les adhésions : moyen à affiner (carte 
d'adhérent ? Listing ? Autre?)

• Dans l'attente de la consultation juridique, la décision sur le prix libre ou fixe pour la vente 
d'alcool est reportée en comité de pilotage.

• Si l'association a légalement le droit de vendre de l'alcool, est ce qu'on souhaiterai maintenir 
l'alcool a prix libre : 3 pour/ 4 contre / 4 mitigés. Débat à poursuivre.

Concernant la gestion du comité de pilotage

Il est décidé d'inscrire au règlement intérieur que : 

• Pour voter en comité de pilotage il faut faire une demande et que le candidat soit être à jour 
de son adhésion.

• Pour voter il faut avoir assisté à 6 comités sur 10 au minimum.

• Pour voter il faut assumer un rôle actif (travaux, bénévolat, gestion, animation d'atelier,...)

• Quand ces conditions sont remplies le comité de pilotage acte l'acceptation ou non de la 
candidature.



• Le comité de pilotage se réserve le droit de retirer un membre de la liste :

◦ pour  absence pendant plus de 3 mois du comité de pilotage et de son rôle actif.

◦ Avec échange préalable avec le membre concernés.

• Si le point mis au vote touche le règlement intérieur il faut au moins 10 membres officialisés
du comité de pilotage.

Et pour ceux qui veulent en lire plus le détail de la journée ci-dessous !

Dépouillement du sondage

Analyse succinte du sondage (résultats à venir dans un autre fichier) :
Le sondage a pour but principal de consulter les plus grand nb possibles d'adhérents. Nous avons 
reçu les 75 réponses en ligne et 10 réponses papier. Les réponses nous confortent dans les choix fait 
au café associatif.
Les répondants ont bien compris que l'Abri des Possibles n'était pas qu'un café mais aussi un lieu 
d'échange et de partage qui favorise l'ouverture culturelle et la diversité sociale. Ils souhaitent que 
la pratique du prix libre se poursuivent majoritairement et que la vente d'alcool reste limitée. Les 
activités proposées conviennent et doivent être poursuivies, à développer les débats et les 
conférences. 
Majoritairement, ils aimeraient venir plus souvent. 

Conclusions : (tour de table)
• Sondage plutôt rassurant sur ce que l'on propose déjà.
• Des apports intéressant sur la poursuite du projet.
• On est sur un bon chemin, il n'y a rien d'alarmant sur ce qu'on fait.
• Encourage à continuer
• on a pas de retour sur ceux qui ont délaissé le café (viennent moins,...). Pourquoi ils ne 

viennent plus ?
• Ca fait plaisir de voir que ce qui a été mis en place a été validé au delà du groupe pilote, 

après un an de fonctionnement. Même si tout est perfectible.
• Il ne faut pas tirer du sondage une fiabilité importante. Il peut y avoir un biais : qui a 

répondu ? Peut être que ceux qui approuve le fonctionnement (seulement 4 qui ont inscrit ne
plus venir au café en raison de l'ambiance).

• On a plus de mille adhérents, comment les faire tous participer et aussi plus solliciter la liste 
bénévoles. Comment ?

• Ce n'est pas forcément grave d'entendre l'avis de ceux qui ne veulent plus venir. Ceux qui 
n'était pas content et voulais faire entendre leur voix l'on fait dans le sondage. Les autres ne 
souhaitaient pas forcément s'exprimer, ce n'est pas grave.

• Manquait peut être des sujets dans le questionnaire (gestion conflit, autre problème,...)
• à renouveler.
• Dommage que l'on ai pas pu prendre en compte les questionnaires papiers (pas toujours 

rempli entièrement donc non saisissable en ligne après)
• manque les aspects de prise en compte de l'environnement qui est dans les statuts mais peut 

être pas perçu par les adhérents.
• Que l'aspect environnemental ne soit pas trop présents permet de ne pas être catalogué 

« écolo » et évite un risque de clivage.



• À renouveler oui et traiter d'autres sujets alors.
• Est ce qu'on veut ré-attirer ceux qui ne sont pas content du café ?
• Il faut quand même se poser des questions pour s'améliorer, se remettre en cause, pourquoi 

certains ne viennent plus et éviter que le « public » qui fréquente le café ne se restreigne 
trop.

• Il y a un fonctionnement par cycle dans la fréquentation du café, bcp au début puis un creux,
des conflits qui ont pu faire fuir des gens, et en ce moment il y a de nouveau une belle 
fréquentation.

• Hors événement et atelier il y pas tant de monde que ça
• Peut être parce que c'est pas un café, mais un lieu d'activité et qu'on y sert pas d'alcool.
• Ca peut aussi être normal qu'il y ai pas grand monde au café en journée hors événement (les 

gens travaillent,...).
• Les bénévoles ici ont des horaires plus souple professionnellement parlant ce qui nous 

permet de gérer le projet.

Unité, diversité, pluralité,...
Echange sur la vision de chacun

Propositions concrètes :
Affichage - écrit

• Information mobile et toujours sous les yeux des gens : papier affiché dans le café le temps 
nécessaire,.... OU endroit fixe (repos des yeux?)

• Réfléchir aux endroits stratégiques (au dessus du bar,...)
• affichage mobile pour des actions, communications ponctuelles
• Des panneaux d'info sur le prix libre etc.
• mise en œuvre poétique, original, différente, créative,... OK peut avoir plus d'impact.
• Importance de la communication écrite
• Exploiter le poteau central du café : y mettre des mots sur les valeurs, l'éthique, la 

philosophie du café => artistique, poétique, originale.
• Exploiter l'écrit que l'on a sur l'historique du café, valeur, fonctionnement,... : être plus à 

disposition, visible, sert de base pour avoir une culture commune. Peut être complété, 
amélioré.

• La Jauge : communication intéressante, bien visible (au dessus du bar?)
• beauté de la communication : réalisation, temps mis pour le faire,...
• Enlever certaines choses dans le café pour y mettre notre com', et que ça reste beau.
• Utiliser ce qui existe déjà.
• Refaire la banderole peinte – enseigne (Marie -Sylvie)

Dialogue
• Discours quand les gens viennent pour la première fois, prise d'adhésion,... se l'écrire pour 

avoir un discours commun, savoir quoi dire.
• Mise en place de petits ateliers pour s’entraîner à avoir le discours commun.
• Savoir susciter l'intérêt d'un bénévole potentiel délicatement.
• Les gens attendent plus un discours, l'histoire du lieu, pas que de la lecture : communication 

interne
• importance de la communication orale
• Beauté de la communication : temps passé pour échanger,....
• Pas toujours le temps de communiquer quand on « sert » au café. Intérêt d'être 2 bénévoles.

Contenu



• contenu : valeur de fond, alcool, prix libre,...
• dans l'affichage poser des questions plutôt que d'apporter des réponses : c'est quoi le prix 

libre pour toi ?,...
• Un gros travail à faire sur le contenu.

Action
• Mettre en œuvre ce que l'on décide : Qui, Quoi, Où, Comment ?
• Concrétiser ce que l'on dit que l'on va faire. Se donner les moyens.
• Défendre les valeurs du café : unicité, éducation, partage, défense du prix libre et autres 

actions mises en place autour de ça, façon de participer, ouverture, pluralité,... à nous déjà 
d'évoluer personnellement et de façon collective sur ces valeurs et de les mettre en œuvre 
personnellement et collectivement = bases solides, les valeurs communes à défendre !

• Avoir des phases où l'on construit. Pendant les journées collectives ?
• Quelle liberté on donne aux prises d'initiatives personnelles ?
• Aller voir ce qui se passe ailleurs : Mauvezin, Marciac qui viennent de se créer et autres. Y 

aller à plusieurs, créer du réseau (échanger, partager nos idées, nos expériences) / rebondir 
sur la proposition du collectif « chez les voisins »

• Pourquoi on est toujours les même personnes dans les réunions de travail, de décision,...
• Appropriation de chacun des moyens de communication mis à disposition (support écrit, 

compte rendu des comité,...)
• Manque de solidarité entre les bénévoles ???

Concrétisation

• Ghislaine, Fernando : équipe pour réflexion sur la communication poétique dans le 
café

• Marie Sylvie : refaire la banderole enseigne du café (peinte)
• Malcom : organiser la visite des cafés voisins
• Philippe : réalisation d'une communication sur le prix libre
• Elodie : organisation d'atelier pour s'entraîner à avoir un discours commun.

Modèle économique

Présentation des chiffres 2016 par Patrick.
• Marges plus faible entre août et décembre que en début d'année
• 51% des frais généraux couvert par les adhésions / 85 % par les ventes du café.
• Résultats positif sur l'année (avec remboursement d'avances)
• Beaucoup de ventes ne signifie pas forcément un gros résultat sur le mois : la marge varie.
• Quel modèle économique envisager pour ajuster le fonctionnement sur 2017 ?

Réactions
réfléchir à plus de sobriété dans nos activités (faire des propositions d'actions concrètes)
rappel de décisions antérieures : 

• 2 gros événements par mois 
• partage de la SACEM sur le chapeau des artistes
• mise en place d'une commission événement qui a notamment mis en place une procédure et 

une fiche de suivi des animation, à utiliser : budgétisation  et organisation en amont et aussi 
bilan de l'après pour l'événement

avoir un bilan mensuel du mois écoulé en comité de pilotage (en plus de l'envoi que Patrick fait 
déjà)



Prix libre et alcool

Maintien du fonctionnement actuel ou changement après un an de fonctionnement ?

Échanges, débat autour de plusieurs sujets :
– prix libre et les bénévoles (donnent de leur temps, gratuité des boissons ?,...)
– Prix libre un don en conscience 
– prix libre et alcool : réglementation, responsabilité des administrateurs, intérêt économique 

de la mise à prix fixe de l'alcool, gérer l'abus d'alcool (être plus confortable avec ça).
– pédagogie, communication sur les décisions prises
– autre façon de gérer les abus d'alcool : arrêt de la vente a une certaine heure (le décider, 

l'afficher), gestion en caisse (vente des tickets limités en une fois), signalétique, équipe de 
bénévole « bienveillant » sur la gestion de la soirée, heure d'arrêt de la soirée..

– Prix libre et ateliers = débat à poursuivre a un autre moment
– rappel que le cadre associatif offre un cadre dérogatoire pour la vente d'alcool sans licence.

au vu des échanges il est proposé de mettre au règlement intérieur que :

• Le prix libre s'applique aux boissons non alcoolisés et à la restauration tout le temps.
• Nous voulons travailler la modération de l'alcool et donc mettre en place plusieurs 

dispositifs pour cela.
• Outils de modérations de consommation d'alcool validés et à expérimenter : 

◦ arrêt de la vente de l'alcool a une heure décidée pour chaque événement et 
l'afficher.

◦ Limiter le nombre de tickets alcool vendu en une fois par personne : nombre et 
conditions à affiner.

◦ Signalétique officielle et plus pédagogique/humoristique spécifique au café : à 
créer, concevoir.

◦ Maintien de la Brigade bien-être : fonctionnement à enrichir et affiner.

• Nous allons faire une demande de sécurisation des bords du Gers à la mairie : 
aménagements et mise en place d'une bouée de sauvetage.

• Au vu des responsabilités légales engagées auprès des administrateurs vis à vis de la 
vente d'alcool à prix libre, il est décidé de consulter un avocat et/ou autre conseil 
juridique pour éclaircir le sujet et avoir un avis professionnel.

• Nous devons contrôler plus systématiquement les adhésions : moyen à affiner (carte 
d'adhérent ? Listing ? Autre?)

• Dans l'attente de la consultation juridique, la décision sur le prix libre ou fixe pour la 
vente d'alcool est reportée en comité de pilotage.

• Si l'association a légalement le droit de vendre de l'alcool, est ce qu'on souhaiterai 
maintenir l'alcool a prix libre : 3 pour/ 4 contre / 4 mitigés. Débat à poursuivre.

Fonctionnement du comité de pilotage

Débat autour des sujets suivants :

• Qui peut voter ? Liste ?

• Comment favoriser l'inclusion de nouvelles personnes au comité de pilotage



• Conditions d'un vote en comité de pilotage (quorum?)

• comment informer les nouvelles personnes des décisions déjà prises.

• Venir un minimum de fois au comité, avec une régularité et avoir un rôle actif.

CR du 14/01/16 quorum de 5 membres du comité de pilotage

CR du 08/11/16 question du droit de vote des adhérents au comité de pilotage

Rappel des Statuts :

Le comité de pilotage est composé de tous les administrateurs et de toute autre personne physique 
ou morale adhérente, qui en fera la demande lors d'une réunion de ce comité et qui s'engage à 
remplir une mission définir, condition requise pour en faire partie.

Il est décidé d'inscrire au comité de pilotage que : 

• Pour voter en comité de pilotage il faut faire une demande et que le candidat soit être à
jour de son adhésion.

• Pour voter il faut avoir assisté à 6 comités sur 10 au minimum.

• Pour voter il faut assumer un rôle actif (travaux, bénévolat, gestion, animation 
d'atelier,...)

• Quand ces conditions sont remplies le comité de pilotage acte l'acceptation ou non de 
la candidature.

• Le comité de pilotage se réserve le droit de retirer un membre de la liste :

◦ pour  absence pendant plus de 3 mois du comité de pilotage et de son rôle actif.

◦ Avec échange préalable avec le membre concernés.

• Si le point mis au vote touche le règlement intérieur il faut au moins 10 membres 
officialisés du comité de pilotage.

Dans le comité de pilotage favoriser l'inclusion c'est aussi que toute nouvelle personne se présente 
et qu'on leur présente le fonctionnement du comité.

Ce cadrage posé, l'accueil et l'inclusion de nouvelles personnes reste a réfléchir aussi pour le 
bénévolats et la responsabilité donnée dans l'ouverture et la fermeture du café (clés, caisse,...).

Rappel des points rouges mis en place au début du café = principe du tutorat entre bénévoles pour 
les permanences.

Avoir un point rouge est signe que l'on sait gérer l'ensemble d'une permanence dont ouverture et 
fermeture  ET que  l'on est capable de tutorer un autre bénévole.

Liste du comité de pilotage à ce jour : 

– les administrateurs jusqu' à l'AG : Patrick, Stéphanie K, Philippe, Thierry, Marie-Sylvie, 



Mario, Djibril.

– Virginie

– Malcom

– Elodie

– Abbas

– Tiphaine, 

– à confirmer : Fernando, Stéphane, Amandine,... autre

Commission bien-être

Point où la commission en est :

• commission qui n'est plus très active aujourd'hui, pas de réunions ces derniers temps, appelle
à volontaire.

• un document d'outils de gestion est en cours d'écriture, + complément au règlement intérieur

• suggestion en cours sur la charte relationnelle pendant les réunions
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