
ODJ :
 Validation du dernier CR
 réglement interieur

Intro de Didier
Evolution du fonctionnement après une solicitation de l'équipe en place de l'époque jusqu'à la mise
en place de l'assemblée permanente
Réglement interieur (distribué par Didier aux membres présent.e.s) vient préciser ce nouveau
fonctionnement.
Le document sera fourni avec le compte rendu de cette AP

4 axes de travail :
 l'assemblée permanente :
 les représentant.e.s légaux
 le fonctionnement au quotidien
 l'assemblée générale

Les ajouts de Georges pouvaient relevé d'autre travaux à réaliser : la charte, les projet associatif,
l'historique

réglement intérieur adopté à la majorité

 remontées des com
Pour la smack : lorsqu'il manque des choses, une lite est présente sur le frigo
Stock : Marie, solanges, Marie, Kilian, Adeline
Greg a pris le relais pour les plannings bénévoles
Thierry demande qui gère les stock pour la nourriture ==> la smack ne veut pas s'en occuper

Commission cuisine : pour l'accueil des artistes et des bénévoles fonctionne bien.

Commission prog :
ref : Georges et Alex
Groupe programmation : formés Alex, Georges et Paul et Lila. En plus Greg,
Groupe prog et expo : Georges, Fanny, Lila, Thierry
groupe prog accueil auteur : Auteur
groupe logistique prog et accueil artiste : Lila, Alex, Nicoles et Marie-Paule

Recherche de personnes en plus
La salariés en charge de la prog (Lila) est garante de la programmation
Réfléchir les propositions hors délais (si après le 12 ça ne sera pas sur le programme papier)

Com prog :
Pliage du programme mercredi aprem réalisé par Solange
besoin de personnes en plus limite pour envoyer la prog : le 12 du mois d'avant

Com jardin :
pas énorme d'activité les dernier mois
construction de la jardinière + mise en terre des semis
prochains projet : travail sur l'événement du 18 juin, aménagement d'une jardinière
Petite équipe de 5-6 personnes assez engagées

Com ménage :
2 rdv



Catherine référente (avec Lila en soutien
5-6 personnes

Com finance :
groupe personnel : Jeff, Marie, Georges ==>  congés, contrat, gestion des heures, droit et formation,
groupe finance : Jeff et Georges en soutien ==> tréso, suivi comptable, rapport financier,
organisation informatique,
groupe subvention / projets culturels : Lila, Marie, Marie-Paule, Nicole

besoin de soutien : comptable, informaticien réseau
factures transmise par la smack dans la bannettes de la réserve, quand elles ont été vérifiée la smack
écrit ok

Groupe de travail bénévolat à mettre en place pour préparer la rentrée de septembre et mise en place
du doc + Document qui reprend les besoins en bénévolat et des commissions en cours avec les dates
de réunion des commissions ==> Greg, Georges, Paul

Com accueil à relancé ==> priorité en terme de bénévolat
accent à mettre en place sur l'accueil des artistes + préparer un discours d'intro des spectacles

Commission du bureau des livres :
travail de trie des livres en cours

 retour groupe “lutter contre le harcelement sexiste

1 réunion autour du sujet (groupe de 5 personnes : Lila, Marie, Tim, Julie, Ana)
différentes choses abordées à mettre en place contre toutes formes de discrimination (sexiste,
raciste)
Constat de propos sexistes, raciste ou de personnes trans pas à l'aise ==> conséquences certaines
personnes ne se sente plus à l'aise
mettre de la com dans le bar (porte d'entrée)
mettre une biblio dans le bar
faire un speech à l'intro des bar
demander les pronom à utiliser lors de l'adhésion
mettre au abr une liste de phrases entendu au RM qui sont problématiques ==> style enquête pour
référencer ces phrases avec des explications sur pourquoi c'est blessant (Julie dit que sur le coup
c'est pas facile)
avoir une feuille de route pour mettre en place
personne avec problème psychologique
réfléchir de temps en temps à des exclusions temporaires

Thierry fait remarquer que le vocabulaire utilisé n'est pas toujours simple
Marie fait une remarque sur l'accessibilité ==> affichage pédagogique
Proposition de formation pour les bénévoles bar soit lors de leur formation soit sur des formations
spécifiques ==> Greg ok pour le faire mais besoin de ressource
Lila : c'est quelque chose de spécifique et pas toujours facile ==> il faut commencer et faire ce
travail de sensibilisation.
Multiplier les outils :



 tableau avec les phrase
 “petit livret d'explication”

Questionnement autour de l'ouverture du groupe ==> pour un soucis d'efficacité ça semble lourd
d'accueillir trop de monde

L'AP acte le travail de ce groupe à la grosse majorité

 vacances :
fermetures du café : du 22 juillet au 29 août
==> finir la prog de septembre fin juillet
dernière semaine de juillet ==> travaux, ménage, déco , aménagement (présente Marie)

 formation les petits deb
faire un formation pour salariés et bénévoles autour de la culture scientifique (vulgarisation
scientifique) du 4 au 8 juillet en partenariat avec la rotonde. Pour le moment inscit-e-s : Greg, Lila,
Patrick, Denis ?, Mathieu ?, David ?. Lila, Thierry envoie les infos par mail. En contrepartie

 matos pour les événements
pas de matos de la mairie : besoin de table, chaises. ==> demander à la tablée ==> potentiel de
location (easy loc ou autre) pour du dépannage, groupe facebook ontrouveralenomplustard.
Proposition de Paul de prendre du mobilier du bord à bord
Définir les besoins en matos (tables et chaises)
Besoin permanent pour la terrasse : appel aux dons (chaises et tables pliables ou planches légères +
tréteaux) achat potentiel Emmaüs, Chrysalide, application Give, Donnons + affichage au café

 AG
lundi 27 juin à 18h et on débute à 18h30
Jeff, Marie, Georges, Lila, Thierry forme un groupe

Lecture du texte de Thierry pour introduire

Vigilance sur les problèmes de caisses


