
Compte-rendu du mardi 18 avril

Les présents : Abbas, Fernando (départ 19h28), Lisa, Marie-Sylvie, Nadia (départ 19h28), Patrick, 
Philippe, Thierry.

1. Soirée piano

Référents soirée : Abbas et Thierry
Chorale Cantiamo réduite 6-7 chanteurs + Olivier et son équipe + d'autres artistes. 
Besoin d'un appel à bénévoles à partir de 17h via la com' pour la soirée : Lisa

Point SACEM, voir avec Virginie. Ecrire dans la newsletter «     auteurs-compositeurs     »   : Lisa

Alcool de 18h à 23h, puis soirée non alcoolisée ensuite. 
Que faire en cas de consommation d'alcool importé de l'extérieur sur la terrasse ou dans la salle ? 
Faire intervenir la commission bien-être, rappeler le règlement intérieur. 

Bilan des stocks voir avec Elodie et prévenir Patrick
Chips maison et cacahuètes pour un budget de 15 euros : Thierry

Proposer dans la com' un repas partagé pour ceux qui le souhaitent en précisant d'apporter du salé 
ou du sucré : Lisa

2. Délocalisation de l'AdP à Biran

Samedi 24 juin, fête de la saint Jean : délocalisation de l'AdP à Biran chez l'asso Rural Baleti. AdP 
fermé pour l'occasion.
Il y aura une com' spéciale.
Partenariat ok : l'AdP tiendra le bar (sauf vente de vin qui est prise en charge par  Rural Baleti)
Demander à la maison de la bière une machine avec 1 ou 2 fûts : Patrick ?

3. Echec et atelier anglais

On les retire de la communication pour le moment. 

4. Accueil d'une permanence de la CIMADE à l'AdP

Suite à une réunion avec Bruno Libert pour échanger autour des inquiétudes que pouvaient générer 
cette permanence, le projet est validé. La CIMADE organisera à partir de l'automne ou peut-être 
plus tard encore (le temps d'obtenir toutes les validations nécessaires auprès de la CIMADE 
nationale) deux permanences par mois pour commencer, sur un matin où l'AdP est fermé afin de 
disposer des deux salles : une salle d'accueil (salle principale) et une salle d'écoute et de conseils 
(salle de réunion). Ce sont des bénévoles de la CIMADE qui prendront en charge cette permanence.
Les bénévoles de l'AdP seront informés et formés à l'appréhension du public de migrants s'il se 
présentait en dehors des heures de permanence (orientation vers un bénévole CIMADE à contacter 
par téléphone et qui peut se déplacer). 
Une convention entre l'AdP et la CIMADE sera signée comme avec n'importe quel partenaire. 

5. Demande extérieure

Rencontre d'Erwan Sergent qui a un travail d'intérêt général à faire : 140 heures avant le 11 avril 



2018. 
Prendre contact au  Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation     avec Isabelle Dubary : Lisa.
Référents : Lisa, Marie-Sylvie, Thierry.

Accord de principe. 

6. Niveau sonore à l'AdP

Reconduction du vote : le nombre de votants n'est pas suffisant. 
Accord de principe : le niveau sonore ne doit pas dépasser la hauteur naturelle de la voix. Les  
conversations prévalent sur le reste (bruits, musiques) exception faite des soirs de concert.
Besoin de la phrase exacte notée lors de la réunion du mardi 11 avril, voir avec Elodie ou Virginie 
qui l'avaient notée.

7. Participation de la recette au chapeau des artistes

Sujet important qui nécessite une discussion en grand groupe. Tenter de définir une règle. 
En attendant, Patrick se propose pour rédiger un document simple qui pourrait servir de base à la 
réflexion.
La décision d'améliorer le chapeau des artistes ne peut se prendre seul, il faudrait que cette décision 
soit prise en concertation entre le référent caisse, le référent événement et deux autres personnes. 

7. Suggestion annexe

Philippe : Tenir à jour un document qui recenserait toutes les propositions de modification du 
règlement intérieur auxquelles on pense. 

8. Représentation horizontale à l'AdP

Souhait d'organiser une réflexion sur l'accompagnement à la gouvernance horizontale au café afin 
d'aider chacun à prendre des responsabilités : comment permettre à chacun de prendre la parole ? 
Comment gagner en efficacité ? Comment ne pas perdre en cohésion lors de l'éparpillement des 
membres dans divers commissions ? Comment adopter un regard critique sur nous-mêmes ? Peut-
on demander des formations pour améliorer nos méthodes ?

Suggestion d'Abbas et Thierry en attendant un travail de fond : lors des réunions, mettre une boîte 
sur la table dans laquelle chacun piochera une responsabilité à assumer lors de la réunion. 
Possibilité de refuser la responsabilité piochée. 


