Compte Rendu Réunion
Collectif Café Villageois
11 juillet 2018

Sont présents : Tanguy, Christelle, Maxime, Marinie, Marie, Maud, puis Thomas
1/ jeu des présentations
2/Compte rendu succin de la réunion précédente
Animateurs réunion : Maxime et Marie
Maître du temps : Tanguy
Secrétaire : Maud
ODRE DU JOUR :
1/ Élection sans candidats :
* les dénominations, missions : être disponible, être présent pendant 1 an, avoir envie de
connaître le café.
* les qualités : être investi, intéressé par la démarche, avoir de l ’ écoute, savoir se faire
écouter, ne pas voir trop d’égo, avoir des qualités pour transmettre.
* Mandat : 1 année
1er tour - élus et leurs qualités énoncées par les électeurs :
1 Marielle (attention, engagement)
1 Marco (disponible, cadré, connaît bien le café)
1 Marie (disponible, connaît bien le café, solide)
1 Emily (a une belle vision du café)
1 Thomas (impression d’être un amoureux de la nature, chats, abricots, papillons et surtout
pas de voiture)
Reports de voix > Marielle 1, Marie 1, Marco 1, Thomas 1
DÉCISION > élus Marco, Marielle, Marie, ils sont tous les 3 OK.
2/ Cuisine :

- Juillet :
14 > Maxime, Anabelle, Christelle et Tanguy sur une partie
21/28 > Fanny
- Aout :
4 > Chantal,
9 > Maud/Marinie

Maud se propose de gérer les bénévoles
3/ Brainstorming : Comment trouver des personnes pour autonomiser le café ?
* faire un recrutement téléphonique (avoir accès à la liste des adhérents et piocher
dedans des personnes qu ’ on peut contacter (6 à 7 personnes chacun) pour leur
proposer d’intégrer un des 4 groupes)
* Faire un mail spécifique en proposant aux adhérents d’intégrer un des groupes et
en expliquant les groupes, les tâches et l’engagement
* Mettre un panneau au café pour que les gens s’inscrivent
> Du consommateur au consom’acteur
Discussion à propos de la définition du groupe « Tenue de bar » et du groupe « Pool
café » > Comme pour la cuisine, le pool café est composé des membres du groupe
tenue de bar qui peuvent tenir le bar sans salariés, connaissent le fonctionnement
du café et sont entourés de « commis de bar »
Référents salariés pour les 4 groupes :
Tenue de Bar, soirées & programmation > Maud
Cuisine > Fanny
Aménagement > Valéry
Jardin > Emily
Prochain ordre du jour :
* Programmation>>soirées conviviales, organisation de la programmation
* Définir les référents du Pool café (essayer de brancher les gens susceptibles d’en
faire partie d’ici la prochaine réunion)
Prochaine réunion prévue le mercredi 29 aout à 19h
Animatrice : marie

