Compte-rendu
Assemblée Générale du printemps 2018
N’ayant pas eu la possibilité d’organiser l’élection des représentants du café et la cogestion bénévoles/salariés, nous convions tous les adhérents pour une Assemblée
Extraordinaire du Café le mercredi 23 mai à 19h.

1er Atelier : Aménagements du Café
Présents : Cathy, Marinie, Amélie, Michel, Valéry, Flo
Objectif de la discussion en AG :
Faire le point sur les projets d'aménagements du café, prioriser les chantiers et faire des choix
parmi les options possibles.
La discussion a eu lieu lors d'une balade, pour évoquer les points à aborder en situation.

• La guinguette
Niveler le sol pour avoir une piste de danse adaptée
Un chantier pour casser la dalle était prévu pour le week end suivant l'AG, en discutant on a
conclu que pour avoir une surface intéressante il fallait casser le petit muret, que l'on pourrait
remplacer par un meuble déplaçable au cas où il y ait besoin de reformer cette espace selon
l'affluence ou le type de programmation.
La proposition de déplacer ce muret dans le prolongement de la guinguette pour séparer
l'espace pour les soirées où l'on sert des repas a été validée.

• L'arrière du café

Réaliser une terrasse fraîche pour l'été

La découverte de cet espace a suscité une réaction unanime : c'est un endroit superbe, protégé
par la végétation, bercé par le chant de l'eau... On a clairement envie de s'y installer un instant.
L'idée de mettre quelques tables ici semble donc une évidence. Se posent alors les questions
de la sécurité (il faudrait que la mairie sécurise le canal et nous devons tenir compte de la
distance à respecter vis à vis du moulin -6m-) et celle de l'accès.
Pour accéder à cette zone, les salariés avaient pensé à 2 options ; passer par le café en mettant
quelques marches pour passer par la fenêtre du fond (mais cet espace est essentiel pour les
concerts à l'intérieur) ou en perçant une porte dans le mur du fond, l'ouverture étant déjà
existante mais murée par des parpaings. Cette option plus coûteuse en raison des frais
occasionnés pour l’achat d’une double porte ainsi que la fabrication d’un volet blindé,
nécessiterait également des travaux pour ne pas amplifier le risque d'inondation.

Les participantes font remarquer que c'est aussi super de devoir faire le tour pour accéder à
cet endroit, cela fait découvrir le lieu d'une autre façon et c'est chouette. L'accès par le café
n'est pas la priorité.

•

La scène en bas des escaliers
Un espace à mieux utiliser

Ce point a été soulevé par les participants, il est dommage que la zone devant la scène soit en
pente, lors des spectacles cela éloigne trop le public des artistes. Ceux-ci se plaignent aussi
d’être trop haut. Solution envisagée : remblayer et niveler dans l’hiver l’espace devant la scène.
Il faut aussi qu'on soit vigilants sur le mobilier qu'on y laisse car c'est un endroit agréable
pour se poser et très visible.
On évoque alors le manque d'éclairage extérieur, particulièrement dans les escaliers.

• La pergola
Aménager l'avant du café
Un projet de pergola est né de l'envie de rendre le café plus accueillant et agréable. Le service
d'urbanisme de la mairie et une architecte conseil du parc du Luberon ont été consultés, le
groupe ETC a esquissé quelques propositions. L'objectif de l'AG était de choisir, à commencer
par le matériau. Après discussion, il a été décidé de mixer le bois et le métal en optant pour
des sections pas trop fines.
Conclusions des choses à faire :
Casser la dalle et décaler le muret bar vers la petite scène : fait
Niveler le sol et remonter le muret le long de la guinguette : 19 Mai
Prévoir un meuble de séparation
contacter la mairie pour sécuriser le canal derrière le café
Sol devant la scène à remblayer dans l’hiver
Y mettre un éclairage extérieur
Refaire proposition de pergola en mairie avec nouveau plan.
Achat d’une trentaine de tables de bar : fait

2ème Atelier : Espace de vie sociale
Présentes : Virginie, Christelle, Séverine, Fanny
Rappel sur le projet d’Espace de Vie Sociale (EVS)
Depuis quelques mois, le Café Villageois est devenu Espace de Vie Sociale en partenariat avec la
CAF. L’année 2018 consiste en une année de préfiguration du lieu.
Un EVS est une structure associative de proximité, accueillant tous les publics. C’est un lieu
d’animation de la vie sociale, qui permet aux habitants d’exprimer, de

concevoir et de réaliser leurs projets. Au travers de son projet et de ses actions, l’EVS poursuit
trois finalités de façon concomitante :
• Lutter contre l’isolement ;
• Favoriser le « mieux vivre ensemble »
• Développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie sociale
Cette année de préfiguration permet le rassemblement des acteurs, habitants, mairie,
associations, partenaires, pour réaliser un diagnostic des besoins sociaux du territoire. Sur la
base de ce diagnostic et des propositions des habitants, un projet social sera défini et décliné en
actions.
Le diagnostic a démarré dans le village de Lauris, avec les partenaires. Tout ceux qui le
souhaitent sont les bienvenus pour participer à cette action.
Objectif de la discussion en AG : décider et acter la méthode pour réaliser le diagnostic en
interne, auprès des adhérents du Café Villageois ? Concrètement quels outils et quel planning ?
Idée première >> mettre en place une « boite à idées » ou « boite à avis » ou…
Une boite qui permettrait l’expression la plus libre possible et rester anonyme aussi.
Une boite qui pourrait être dedans, à côté du bar, bien visible et on l’annonce dans les soirées
et aussi dehors, notamment quand on est pas ouvert. Une boite déplaçable donc.
On peut aussi rajouter un autre espace d’expression dans les toilettes.
Avoir des papiers jolis.
ATTENTION à l’importance de la restitution du contenu de la boite, il faut la penser dès le
départ. Est-ce que c’est mode « crieur public », est-ce que les réponses sont affichées ? Est-ce
que cela peut donner de la matière à une soirée spéciale d’échanges sur ce thème ? Est-ce que
c’est en ligne après, sur le site ou le facebook ?
Est-ce qu’on oriente un peu les questions ? Ou est-ce qu’on reste totalement libre ?
Si c’est totalement libre, c’est intéressant car on aura de tout et du créatif. Mais en même temps,
on aura peut-être pas les réponses à des questions que nous nous posons pour réécrire le projet
social. Et c’est aussi intéressant de booster un peu les adhérents vers des questions.
Cette discussion fait rebondir sur un autre outil : un questionnaire plus orienté vers des
réponses qu’on attend et qui aideraient dans le cadre du diagnostic. Un questionnaire qu’on
pourrait faire vivre via des interviews pendant des temps d’accueil au café, via un site internet
et via des papiers à remplir seul (anonyme ou non à choisir).
Peut-être avoir seulement qq questions importantes :
Un encart d’abord sur ce qu’est le café, ce qu’il propose déjà.
Puis questionner sur la mission de ce lieu :
- qu’est ce que vous venez y chercher ?
- qu’est ce que vous y trouvez ?
- qu’est ce que je n’y trouve pas ?
- peut-être qu’on pourrait questionner aussi par rapport à l’émotion qu’on ressent ?
- peut-être aussi questionner sur le « rêve », à quoi on rêve pour notre vie dans notre village,
notre territoire…

- enfin, une question qui permet d’aller plus loin pour décoller les gens de la représentation du
café et ses activités habituelles et ouvrir les champs des possibles :
- Qu’est-ce qui manque dans ma vie de village ?
- Qu’est-ce qu’on pourrait faire de plus ensemble pour notre quotidien dans notre village ?
On pourrait organiser une soirée ou apéro questionnaire « speed questionnaire »
+ restitution en directe.
Conclusions :
- Les 2 démarches paraissent essentielles pour ce qu’elles apportent l’une comme l’autre.
Nous proposons de les échelonner dans le temps. On commence par une boîte à remplir au
café pendant 2 ou 3 semaines.
> mise en place de la boite : jeudi 26 avril au 19 mai
Un apéro restitution de la boite peut être organisé le WE du 19 mai
Puis on passera à l’étape questionnaire au café, lors des temps d’ouverture, mais aussi sur le
web (via la newsletter) avec les questions proposées.
> début 10 mai jusqu’au 2 juin
Des soirées de speed questionnaire ou restitution sont à organiser

