
Réunion du 15 mars 2016

Présents : Stéphanie, Marie-Sylvie, Sylvie, Thierry, Patrick, Magalie, Philippe, Virginie Mario

Musique libre
Patrick a réussi a négocier un prix avec Mazikfree.
Les problèmes de connexion internet de ces derniers jours ont retardé la finalisation de cet 
abonnement. Aujourd'hui la connexion fonctionne à nouveau
Décision : Lancer l'abonnement à Mazikfree pour 1 an = PATRICK

Téléphone 
La carte sim a été reçue, un téléphone portable mis à disposition
Philippe se charge de la mise en service et le téléphone pourra être à disposition au café.
Rappel du numéro de la ligne : 07 68 90 01 87 

Retour soirée bénévoles
environ 25 personnes présentes
Une bonne participation
Recueil de beaucoup de réactions sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et les propositions 
d'amélioration.
Un gros point de discussion sur la gestion des clés = une meilleure information sur la procédure 
s'impose (faire une fiche ou préciser la fiche bénévole)

• celui qui ferme doit contacter celui qui ouvre pour la passation de la clé
• avec le téléphone mis à disposition au café, celui qui ouvre aura aussi la possibilité d'appeler

« le café » pour se coordonner avec celui qui ferme.
• Un tableau de suivi des clés-volantes (qui a quelle clé) sera mis en place près du planning 

bénévole. = Sylvie
La fiche bénévoles doit être mise à  jour et même revue pour être plus pédagogique. => Marie 
Sylvie
Le numéro de téléphone du café doit y être indiqué.
Un rappel des tâches (ménage pour tous, caisse,...) du bénévole et de son éthique (respect,....) doit y 
être fait.

En conclusion de cette rencontre bénévoles un mail de remerciement avec compte rendu de ce qui 
s'y est dit et des actions qui vont être mises en place sera fait = Stéphanie
Mise au propre des rendus de la première partie de la soirée (plusieurs groupes d'écriture sur 
l'histoire du café, les valeurs, les gens, le lieux et ce qui s'y passe) pour affichage au café =Virginie
Rappel : Patrick a écrit et mis à jour suite à cette réunion une présentation du café de son 
fonctionnement et de ses valeurs (à disposition des bénévoles au café).

Point rouge or not point rouge
Il est décidé que tout bénévole peut être proposé pour passer en point rouge dans les conditions 
suivantes : 

• être coopté par deux personnes au minimum du comité de pilotage
• ET validation du passage en point rouge si aucune objection en comité de pilotage

Validation du jour : Anne Comby, Sylvie Di Costanzo, Cathy Herbel (félicitations!)

Gestion du planning ou comment maintenir le cap     ?
Problèmes soulevés : désistement de dernière minute, des jours avec moins de bénévoles inscrits, 
des jours avec moins de fréquentation.



Il est signalé que souvent entre 19 et 20h il y a peu de monde, plusieurs samedis ont été fermés 
faute de bénévoles inscrits au planning, et peu de « clients » aussi ce jour là.
L'indicateur « compta » ne montre pas d'augmentation de la fréquentation du café en général.
Il y a pourtant de plus en plus d'habitués.

Afin d'affiner la pertinence de nos horaires d'ouverture il est décidé d'enregistrer la fréquentation 
journalière sur un mois (l'enregistrement des consommations servies est suspendue pendant ce 
temps pour ne pas alourdir la tâche des bénévoles) = Virginie prépare un tableau d'enregistrement

Une communication avec distribution du tract du café doit être faite dans le quartier.
Il sera vu plus tard pour améliorer le tract (quand horaires affinés et logo finalisé)
Virginie:imprimer 500 flyers + fond de plan du quartier pour coordonner la diffusion entre les 
bénévoles volontaires.

Travaux
nouvelle séance lundi pour enduit, peinture
Il est proposé de poser du placo sur le mur du fond pour avoir une surface plane pour les projections
(mur en l'état pas plat du tout)
Thierry fait un annonce mail pour la séance de lundi 21
Virginie ajoute l'annonce à la newsletter

Animations

Primael Mongauzi OK pour chapeau avec ses deux musiciens : le 16 avril OK
Thierry lui indique que c'est le jour de notre AG festive.

Jeux pi'Auch, proposition pour animation soir du 16 avril, voir pour déplacer la date car jour de 
notre AG : QUI ? (Mario présent il a entendu)

AG : rappel stéphanie a lancé un « Pad » pour préparer ce jour : 
https://bimestriel.framapad.org/p/UtEJDBzSf6 (également mis en lien sur le site du café, page des 
comptes rendu)
Il est proposé de se retrouver ce samedi à 15h au café pour préparer cet événement.

Glop : date du 22 avril annulée reportée au 3 juin, Patrick leur confirme
Proposition qu'ils fassent leur spectacle en deux parties avec apéro et organisation du repas entre les
deux parties à prévoir (au moins pour les bénévoles).

Bruno : table ronde sur l'homéostasie, la guérison du corps.
=> vérifier le sérieux de l'intervenant, marie-sylvie prépare une réponse et nous la soumet avant 
diffusion

Mahane = clé de la communication avec mon corps et mes sens, atelier payant hebdomadaire.
=> sujet que l'on ne maîtrise pas et que l'on ne croit pas correspondre à l'image du café, Thierry lui 
fait une réponse.

Daryl Kelly et Sim Jones, 2 avril
Philippe leur fait une réponse pour leur dire que le 2 avril c'est trop tôt, sauf s'ils ont un programme 
hors Sacem et les éléments de communication disponible.

Lili le clown 12 août



Philippe lui répond que sur le principe on est d'accord mais qu'il est encore trop tôt pour 
l'organisation de notre planning (est ce qu'on ne prendra pas des vacances en août?)

Café tricot : en faire un atelier régulier sur le 1er ou 3e vendredi du mois (pour ne pas être sur le 
même jour que la « causerie de la place de la main verte » qui draine un certain nombre de même 
personne) = > prochain atelier validé pour le 1er avril et récurrence au 1er vendredi du mois 
jusqu'en juillet. Virginie prévient Tiphaine

Jeu du Tao proposé par Stéphanie validée le 2 avril matin

Itzamma 23 avril
au vu du type de formation qu'est ce groupe (beaucoup de musiciens et instruments électriques) cela
ne convient pas à un concert en intérieur dans nos locaux, plutôt attendre pour un concert sur la 
place = Philippe les recontacte.

Sylvia Moralès plusieurs propositions autour du Flamenco
proposition à étudier quand on aura le plancher (qu'elle propose de nous donner)
Il est demandé de voir le plancher avant de l'installer.
Se faire une idée des nuisances que peuvent engendrer les stages proposés vis à vis des voisins 
(bruit percussions, chants, flamenco,...).

Pas de prochaine date de réunion arrêtées.


