
Journée de travail du 12 septembre 2015 

Atelier : administratif – finance 

Avancement administratif 

- Bail signé par raymond, signé ce jour par stéphanie 

- Un exemplaire du bail donné à Djibril pour finaliser assurance du local (126,67€ par an) 

- Assurance RC pour l’asso : 137 euros par an (pour 100 adhérents) : validée, demande 

finalisée cette semaine par Djibril. 

- Récup de l’assurance et du bail pour demande d’occupation de l’espace public pour terrasse 

et demande de « subvention » à la mairie du montant du pris de la terrasse : virginie. 

- SACEM : prendre rendez vous pour avoir un devis pour la diffusion de musique dans le café : 

Virginie, Djibril, Thierry, Patrick. 

- Programme chanson soirée du 27 août donné par Thierry à Virginie pour transmission à la 

SACEM.  

 

Outils de gestion (compta, liste adhérents, stock,….) 

Proposition de Patrick : 

- Dollybar testé, pas simple de gestion pour la caisse, intéressant pour gestion adhérent (liste, 

relance adhésion,…). 

- Avoir une caisse enregistreuse simple qui permet suivi des ventes, 

enregistrement/sauvegarde des données. 

- Compta sur tableur possible. 

 

Comment on vérifie si le consommateur est adhérent ou pas ? 

Comment on gère une caisse si on part sur un service autonome ? et si une asso vient et utilise le 

« bar » ? 

Proposition (non validée clairement) : Passé par un système de cahier + boite pour les associations et 

hors ouverture du café. Y enregistrer les consommations (quoi, quantité, prix mis), réenregistré et 

vérifié ensuite sur ordi à ouverture du café suivante. 

 

Une caisse enregistreuse ne permet pas une gestion de prix libre, mais permet suivi des quantités 

consommées (est ce que ça ne peux pas être fait par un autre outil ce suivi) 

Gestion des stocks : cahier aussi ? ou logiciel ? 

 

Prix libre ou pas ? 

 Sous quelles conditions/modalités ? 

Propositions (aucunes validées) :  

- Prix coutant /de revient affichés (coût matière + charges) mais participation libre mais 

nécessaire 

- Consommation à prix minimum, même prix pour tout ou prix mini par type de produits 

- Prix «  à partir de… » sur le modèle du café YAKAFAUCON de Bordeaux. 

- Trois tarification : minimum, de base, soutien (pour consommation et adhésion) 

- Besoin de sensibiliser le public, expliquer. 



Pérennité du prix libre ? à tester au début ? 

Le prix libre rapport le double, le fonctionnement d’un café associatif demande une marge calculée 

en x2,5, comment on trouve le delta de 0,5 ?? (organisation de soirées ?) 

Le prix libre pratiqué en soirée : il y a toujours le risque de « pique-assiette ». 

Le prix libre pratiqué dans le café est une autre culture : adhérent participe au fonctionnement, 

s’engage dans la vie du café 

Propositions (aucunes validées) : la jauge 

- Sur un mois, actualisé régulièrement pendant le mois, graduée (% de l’objectif à atteindre) 

- La « bourse » bilan du mois précédent qui indique la tendance et permet d’adapter le prix 

mis par les gens pour conserver ou inverser cette tendance. 

- Sortir de la jauge le prix coutant de ce qui est vendu (c’est du stock acheté pour plusieurs 

mois), la jauge est plutôt un indicateur du « bénéfice / marge » sur les vente, pour payer le 

reste (charge, loyer,…) mais pas le stock. 

- Adhésions servent à autre chose que le fonctionnement du café. C’est une ligne comptable 

différente. 

 

Quel est l’objectif ? Pérennité du café, est ce possible avec un fonctionnement en prix libre 

 Besoin de retour d’expérience, prendre contact avec café qui le pratique (ou réseau des cafés 

associatifs) : Justine 

 

Rappel : l’association n’est pas que le bar, donc le bar ne peut pas financer tout, les activités, 

adhésions et autre doivent y participer aussi. Le bar n’est qu’un moyen parmi d’autres. 

 

 

Sujet non abordé (pour mémoire) :  

- Recherche de financement, de fond (vers qui ont se tourne ?) 

- Choix de l’outil informatique 

- Réglementation 

- Prévisionnel 

 

 

 

 

Fait par Virginie 


