COMPTE RENDU DE L ASSEMBLEE GENERALE DU CAFE VILLAGEOIS
23 MAI 2018
* Nous avons commencé la réunion après un verre de l’amitié en jouant à une sorte de hockey
(une équipe avec tshirts colorés et une avec les tshirts sombre) avec des balais et un objet chelou à
envoyer dans les buts adverses.
Les deux équipes se quittent sur le score de 1 – 1 … sans vouloir jouer de but en or en préférant
quitter la partie sur un match nul … comme au Bouthan ! Bravo à tous les joueurs !!!
* Ensuite en équipe de 2 mixtes (colorés et sombres) nous avons pris 15 mn autour de deux
panneaux :
_ Ce que j’aime dans mon café :
« la positive attitude »
« la variété des spectacles »
« l’intergénérationnel »
« la possibilité de s’investir, de participer »
« les produits de qualité »
« la fluidité, la simplicité »
« l’ouverture, l’accueil de toutes et tous »
« la régularité »
« la possibilité de réinventer ensemble »
« la responsabilisation et l’autonomie quand on est bénévoles »
« les crapauds »
… et bien d’autres à lire au café si vous avez envie
_ Ce qui ne va pas dans mon café
« il n’est pas ouvert tous les soirs »
« pas de choix dans le menu du repas »
« pas d’eau chaude pour la vaisselle »
« trop bordelique dehors »
« difficile organisation du bénévolat »
« pas de licence ricard »
« manque de « distinction » des bénévoles engagé_es »
« il n’y a pas assez souvent à manger »
« pas assez de spectacles vivants en dehors des concerts »
« trop de mobilisation salariés »
« fréquentation très variable »
… et bien d’autres à lire au café si vous avez envie

* Une échelle de satisfaction a aussi été notée par les participants
_ 0 c’est nul
_ 0 bof
_ 0 c’est pas mal, j’y viens que pour la programmation
_ 4 super on y rencontre du monde, on vient pour les activités comme pour la programmation
_ 5 j’adore et je veux en faire plus
* Une feuille de « propositions » a commencée à être remplie … n’hésitez pas à continuer à remplir
le chariot à idées devant le café
* Un petit temps pour rappeler les enjeux de cette AG extraordinaire :
_ l’élection des représentants du café au sein du conseil d’administration de l’association Au
Maquis
_ point sur les progrès de la gestion collective du café et comment améliorer celle ci
* Un positionnement dans l’espace pour répondre rapidement à quelques questions
_ Sur la programmation :
5 personnes pour plus de soirées festives (même si plus de soirées festives ne veux pas dire moins
de soirées rencontres)
1 personne pour ouvrir moins souvent
7 personnes pour plus de soirées rencontres (jeux, repas partagés, langues étrangères…)
_ Sur le bricolage :
5 personnes ont envie de participer
2 personnes n’ont pas envie
6 personnes n’ont pas forcément envie mais prêtes à le faire si il y a besoin
_ Sur la gestion des soirées :
0 personne ne souhaite que celles ci soient uniquement gérées par des salariés d’Au Maquis
9 personnes souhaitent des soirées uniquement gérées par les villageois
4 personnes souhaitent une alternance ou une mixité
_ Sur la gouvernance du café (organisation des réunions mensuelles et Ag) :
0 personne ne souhaite qu’il n’y ai pas de gouvernance avec les villageois et que celle ci ne soit
assuré que par les salariés d’Au Maquis
3 personnes souhaitent que la gouvernance soit la même qu’actuellement (pas de collectif fixe, toute
personne passant aux réunions peux donner son avis)
8 personnes souhaitent qu’un collectif régulier (avec un mandat) soit mis en place, tout en
maintenant l’ouverture à ceux qui ont envie de participer ponctuellement

_ Combien d’heures par mois auriez vous à consacrer au café ?
0 personne a 1h par mois
4 personnes ont 5h par mois
9 personnes ont plus de 5h par mois
_ Qui souhaite s’engager ?
2 personnes peut être mais pas encore maintenant
2 personnes ne savent pas encore
7 personnes sont prêtes à s’engager dés aujourd’hui
* A la suite de cela 7 personnes se sont engagées pour faire un collectif du café villageois, et d’y
participer régulièrement. Ils vont commencer à se réunir dés mercredi prochain le 30 Mai à 20h,
puis le 13 Juin à 20h afin déjà de mieux comprendre les enjeux, déterminer un mode de
fonctionnement et décider du mode de choix des deux représentants à l’association Au Maquis.
Le collectif a demandé aux salariés de bien vouloir les accompagner dans cette démarche.
Ce groupe est ouvert n’hésitez pas à les rejoindre :
Germain
Marie
Christelle
Alex
Marielle
Florence
Max

