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Journée du 12 09 2015
Compte-rendu

Le café est un outil au service des assos et des gens, sert à faire du lien, partir des
besoins pour organiser le fonctionnement. Partir du besoin et pas de l'offre.

Ouvertures: ouvrir  du  mercredi  midi  au  dimanche  après-midi.  Faire  un  planning
d'ouverture par quinzaine, avoir deux tableaux en même temps pour couvrir toujours un
mois entier. Le jeudi est un temps fort de la vie de la basse ville avec le marché, temps
fort aussi du café puisque tous les événements se sont déroulés un jeudi (même les
travaux sont le jeudi!): continuer sur cette dynamique et ouvrir toute la journée du
jeudi, avec un événement régulier (un par mois?) en soirée (concert, conférence débat,
projection film, etc...).

Référents: Toujours présence d'une personne référente pendant les temps d'ouverture
dans un premier temps. Puis laisser les gens s'approprier le lieu et venir en autonomie.
Permettre tout en accompagnant. Le mercredi après-midi les parents des enfants qui
sont dans des activités proches (école pour rire...) pourraient investir le lieu et devenir
bénévoles et référents.

Fiches de poste: Nécessité de créer des fiches de poste qui faciliteront la prise en
charge du lieu.

Clés: faire plusieurs jeux, un ou des référents clés joignables facilement et dispo.

Restauration: pas au début. Penser à des ateliers de fabrication au sein du café. Une
idée pour que la convivialité des repas soit quand même là: auberge espagnole organisée
grâce à un tableau extérieur où les gens s'inscrivent pour venir partager leur repas un
jour donné, autogestion.

Outil de  réservation à mettre en place pour gérer les activités et l'utilisation par les
assos. Il y a déjà des propositions: le mercredi après midi Mario proposerait des jeux en
espagnol, le SEL pourrait utiliser le café un dimanche par mois...

Tableaux: d'idées  et  de  propositions  (activités  ou  autres),  planning  dr'ouverture,
planning des bénévoles... et tableau extérieur au café pour les repas partagés.


