Réunion Mensuelle
30 Mai 2018
Présents
Olivier Bourguelle, Marie Pezelet, Germain Kuszli, Marielle Canavese, Emily Minsky, Marinie
Bosom, Virginie Buchmann, Corinne Bourguelle, Alex Dalet, Maxime Delestrée
État des lieux du café :
Salarié
Valéry, Maud et Fanny sont les salariés de l’association Au Maquis qui donnent une partie de
leur temps de travail dédiée au café villageois.
Valéry s’occupe de la communication, des approvisionnements, des chantiers et de
l’administratif et d’un peu de prog.
Maud se charge de la programmation, de la comptabilité et du jardin et d’un peu de com.
Fanny est engagée sur le lancement de l’EVS et sur le groupe cuisine.
Tous les 3 portent aussi une partie de la mobilisation des adhérents, l’organisation et
l’animation des ateliers et soirées.
Financier
Depuis 2017, Le café ayant reçu le Statut Espace de Vie Sociale (EVS), il reçoit une aide de la
CAF lui permettant de mieux s’équilibrer. Malgré cela, l’état financier du café ne lui assure pas
encore une stabilité à long terme, les consommations étant volontairement à bas prix pour
que tout le monde puisse en profiter, il y a besoin de rentrées d’argent supplémentaires ou d’y
réduire les temps salariés. D’autant que pour l’instant, ils y passent encore trop d’heures
bénévoles.
Les pistes :
- plus d’engagement des bénévoles (relance des commissions existantes cf plus bas, Valéry
enverra un mail prochainement à tous les adhérents)
- au moment du marché le jeudi ou juste après, en organisant une soirée, proposition
d’assurer une petite restauration (Corinne se charge de sonder les producteurs, pour savoir si
ça ne leur porterait pas préjudice).
- Mieux communiquer et sensibiliser lors de l’adhésion.
Projets en cours :
- Réalisation d’un grand panneau à afficher juste à côté du bar, pour y présenter les infos de la
vie associative du café, un trombinoscope des adhérents et un planning des permanences
bénévoles.
- Profitant du nouveau statut d’Espace de Vie Sociale et en accord avec quelques associations
du coin, un questionnaire pour connaître les besoins des habitants va leur être envoyé ainsi

qu’un autre, plus spécifique aux adhérents du café. L’idée étant de proposer au café des
activités mieux adaptées, en s’appuyant également sur l’envie de chacun de partager des
savoir-faire.
- Aménagement : Guinguette, cabane jardin, pergola, ponçage et décoration des tables,
intérieur, (rangements documents, espace jouets, bloc recyclage) Achat de chaises
Activités
Il y a cinq groupes principaux dans lesquels les adhérents du café peuvent s’investir :
La cuisine, le jardin, la tenue de bar, la programmation et l’aménagement
Cuisine :
il y a déjà eu des propositions hebdomadaires les samedi d’hiver avec la traditionnelle soupe
paysanne, et d’autres plus complètes les samedi d’été. Une proposition émerge concernant les
jeudi soir. La question reste posée pour les samedi d’été en fonction des personnes prêtes à
donner la main. Il avait été aussi discuté de mettre la cuisine aux normes hygiène et sécurité,
mais le projet est resté en suspend, faute de personnes. Le groupe cuisine a donc aujourd’hui
besoin de nouvelles âmes pour préparer l’été.
Jardin :
Un ptit groupe de bénévoles entretient régulièrement le jardin. Cependant l’association a
embauché Emily a mi-temps au mois de juin, pour répondre aux urgences. De l’aide serait
aussi le bienvenu dans ce groupe.
Tenue de bar :
Jusqu’ici, pour quasiment chaque soirée un salarié y est présent, accompagné d’au moins un
villageois. Il arrive régulièrement que ce soit sur son temps bénévole. Une fois par mois en
moyenne, le bar est géré par des bénévoles. L’idée est de prolonger le mouvement. Une
formation avait été alors organisée dans ce but. Possible d’en renouveler selon la demande.
L’accueil pourrait aussi être assuré par ceux qui programment les soirées.
Aménagement :
C’est surtout Flo qui gère la déco à l’heure actuelle. Marinie avait donné un bon coup de pouce
pour le relookage des canapés et coussins. Ça fait partie aussi des missions de Valéry, mais il
n’arrive pas en ce moment à se dégager assez de temps. Avis aux amateurs de bricolage !
Programmation :
C’est Maud qui jusqu’ici coordonne la programmation avec une équipe de villageois (Gérald,
Marie, Kik et Dan..). Plusieurs outils collaboratifs ont été mis en place pour planifier et se
coordonner plus facilement à distance. Marie a repris une bonne partie de la programmation
de l’été ainsi que Valéry, déjà engagé sur les soirées chants et bal. La porte est donc ouverte
aux intéressés.
Orientations, décisions et priorités :
L’idée de faire des animations le jeudi soir au café est à coordonner avec les producteurs du
marché. À proposer juste après, si problématique pour eux.

On souhaite refonder et redynamiser les groupes de participation :
Groupe cuisine.
Groupe jardin.
Groupe tenue de bar
Groupe programmation
Groupe aménagement
Les adhérents pourront s’inscrire dans ces groupes et participer. Chaque groupe sera doté
d’une mail-liste.
Dans l’idéal, chacun de ces groupes aura deux référents, sinon un seul. Les référents devront
coordonner les actions de leur groupe. La durée de leur engagement est a mesurer en fonction
de chacun, mais un minimum d’un mois semble nécessaire ! La demande peut aussi être faite
aux salariés, dans les cas où un groupe ne trouve pas preneur.
Lors des réunions mensuelles, un ou plusieurs membres de ces groupes, en seront les
représentants.
Afin de former ces groupes, un appel à volontaires sera lancé prochainement via courriel par
Valéry à tous les adhérents. La perche est tendue, parlez-en à votre entourage !
Une fois les contacts pris, on organisera une première réunion pour que chaque groupe fasse
le point et décide de sa propre organisation.
Une idée a émergé pour les nouveaux adhérents de leur permettre via le cahier d’adhésion, de
s’inscrire directement à un groupe lors de son adhésion .
Des orientations ont été choisies pour chaque groupe :
Groupe Cuisine :
Il a été décidé de proposer chaque semaine deux repas : les encas du jeudi (à valider avec les
producteurs, Kévin propose déjà par exemple des petites assiettes mais est ouvert à
s’organiser avec nous) et les repas du samedi. La régularité est importante afin que le rendezvous soit bien identifiés.
Le jeudi, des encas seront proposés sur le marché : tapas et autres tartines. Marielle et Marinie
sont intéressées. L’opération générera des entrées d’argent pour le café. Les produits des
producteurs du marché seront bien sûr utilisés de préférence.
D’autre part, un repas sera proposé tous les samedi soir. Virginie, Corinne et Maxime se sont
porté volontaires pour en faire partie.
Groupe Jardin :
Emily étant active au jardin, elle est d’accord pour animer ce groupe. En ce moment, ca tourne
beaucoup autour du désherbage et des plantations.
Groupe Tenue de bar :
Il semble bienvenu d’organiser une nouvelle formation afin que les membres du groupe en
connaissent le fonctionnement. Corinne souhaite en faire partie.
Groupe ProG :
L’orientation des soirées semble se porter vers plus de soirées conviviales et participatives.
Une proposition a été faite de leur réserver les vendredi et d’orienter les samedi vers les
concerts et spectacles.
Deux équipes pourraient se constituer en fonction de ces thématiques.
Dans tous les cas, la programmation étant bouclée jusqu’à la fin de l’été, on attend le retour du
diagnostique EVS pour confirmer cet élan.

Groupe Aménagement :
N’excluant aucune bonnes volontés pour participer à ce groupe comme ça lui chante, les
urgences sont néanmoins tournées vers :
- la remise en beauté de la guinguette (rangement, nettoyage des espaces verts, ponçage et
peignage des meubles) Marco travaille dessus en ce moment.
- Le nettoyage du café et la chasse aux souris.
- La réalisation de ce fameux panneau d’adhésion
- l’achat de chaises
Proposition d’ordre du jour pour notre prochaine rencontre : Mercredi 13 Juin à 20h
- Élection des 2 représentants du café pour le CA de l'association Au Maquis. Nous avions aussi
évoqué une élection sans candidat.
- Constitution et définition des lignes d’actions des 5 groupes du café villageois.
- Évaluation des urgences et chantiers en cours (repas d’été, guinguette, aménagement café,
jardin, planning tenue de bar etc..)

