
Remue-Méninges
CR AP 12/09/2022

Présent.es Ana
Paul
Lila
Georges
Marie Bou
Jeff
Greg
Thierry
Nathalie
Chrystelle
Solange
Nicole

Compte-rendu rédigé par Greg ; corrigé par Marie Bou.

1. Proposition Julie

Julie fait partie d’une association des étudiant.es d’Outre-Mer (AEOM).
Elle demande si elle peut emprunter le RM ou le louer 2 jours : 29 octobre (raclette party) et 24
décembre.
Il existe déjà une convention entre les 2 assos pour des raisons d’assurance.
Fatia parle des personnes isolées pour le 24 décembre (30 personnes). Il serait possible
d’avoir une subvention pour l’organisation d’un repas en faveur des personnes isolées. Indique
Fatia.
L’an dernier, ils étaient 18 dans l’asso de Julie pour le repas du 24 décembre.
Attention : maximum 30 personnes au RM pour manger.
Vote à l’unanimité en faveur de l’organisation de l’événement. La collaboration entre
l’association de Fatia et celle de Julie reste à préciser.

2. Ouverture 1er novembre
Jeff est d’accord pour ouvrir le 1er novembre pour le Café Signes.
Les salariés ne travailleront pas ce jour-là.
Il faut demander aux membres de l’atelier Folk s’ils et elles veulent faire leur atelier. S’ils et elles ne
préfèrent pas, l’atelier sera repoussé au 8 novembre.

3. Appartement
Une initiative a été prise par certains bénévoles pour aménager l’appart’ afin d’accueillir les artistes.
Lors d’un rdv entre Nicole, Ana, Marie-Paule et Marie-Noëlle pour aller chercher des affaires de décoration
du week-end associatif, il était impossible de trouver quoi que ce soit ; tout était très sale.
Elles ont commencé à ranger et laver, mais que faire du café ambulant ? Ce n’est pas pratique de ranger
toutes ces affaires au deuxième étage d’un appart. Proposition : ranger les affaires dans le garage d’Ana et
Greg provisoirement.
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Elles ont trouvé beaucoup de vieux téléphones, des câbles, des fils, appareils, des ordis, des écrans,
imprimantes, etc. Organiser un coin don gratuité lors de la journée du 17 ?
Jeff trouve que le coin gratuité n’est pas une bonne idée.
Tout ce qui est dans la salle de bains provient des travaux et du déménagement.
Julie suggère d’organiser une brocante. Elle propose par ailleurs un clic-clac sans matelas pour la salle
d’accueil des artistes.
Pour ce qui est de l’électronique ainsi que ce qui est dans la salle de bains, demander à David s’il veut
récupérer.
Julie propose de lui en parler. Nicole s’engage également à le faire.
Problème : deux étages à monter et descendre et, en plus, il n’y a pas de place pour ranger le café
ambulant.
Paul propose de faire un appel à espace disponible gratuit pour ranger le café ambulant.
Proposition : entreposer en attendant chez Greg et Ana le temps de trouver une solution pérenne.
On repose la question en mars.
Motion votée.

→ Recherche d’une asso en colocation pour partager les frais.
Fatia représente un collectif né des “brigades de la solidarité”. Elle fait partie de la cuisine participative.
Beaucoup de travail pendant le covid. Depuis, moins. Proposition : il vient travailler dans nos locaux à
travers la récup. En échange, il cuisine quand on a des événements.
L’idée n’est pas de cuisiner tous les jours.
Les jours de travail pourraient être le jeudi et le vendredi.
On voudrait faire aussi des gâteaux les après-midi.
Le collectif peut en préparer à l’avance.
Un risque sanitaire est souligné par Georges. Il indique également que le collectif ne participerait pas aux
frais et que cela ne résout pas le problème financier lié à la charge que constitue le loyer de ce logement.
Ana propose un temps d’essai de trois avec un cadre bien clair. Voir si ça marche et si le RM en sort
gagnant.
Fatia a déjà tout écrit.
Selon Nathalie, il manque des infos de finance (coût de loyer). Il ne faudrait pas que ça coûte plus en
charge. Ce n’est pas la solution qui répond à la question “on a besoin d’argent, comment faire ?”. Mais le
collectif apporte une solution pour la commission cuisine. Et on peut toujours trouver une autre asso plus
tard pour partager les frais de loyer.
Fatia dit que quand ils font des soirées, ça rapporte de l’argent.
Jeff propose des soirées en collaboration avec la cuisine participative, du type repas-spectacle.
Paul dit qu’il ne faut pas faire des repas tous les soirs.
Test pendant trois mois (les conditions de mise en place restent à voir) : motion votée à l’unanimité.

4. Proposition Chrystelle

Vide-grenier ou vide-dressing.
Vide-grenier au printemps.
Vide-dressing + découverte de thés et pâtisseries.
Faire des affiches. Dehors ? dedans ?
Greg et Lila ne sont pas là les week-ends.
Faire payer une participation ? 5 euros pour les places + vendre des gâteaux pour les associations.
Il faut que Chrystelle continue à en parler autour d’elle pour trouver une équipe de bénévoles.
On pourrait faire un vide-grenier et en profiter pour vendre les choses du bureau qui ne servent à rien.
Idée : faire une affiche le 17 septembre pour mobiliser les gens.

5. Bureau des livres
Abonnement à La Hulotte, l’âge de fer et Silence.
Motion approuvée.
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Proposition pour 2022-2023 :
- Lecture des revues par les membres du bureau une fois par mois.
- Organisation d’un prêt de livres. Il est précisé pendant l’AP qu’on n’a pas le droit de le faire. Le bureau doit
trouver une alternative.

6. Orga Bénéboum
Evénement le 17 septembre pour présenter le bénévolat au Remue-méninge : samedi de 10 à 16h.
Il serait bien qu’une personne par commission soit présente.
Repas partagé : la com’ cuisine (Thierry et Chrystelle), et Fatia s’en charge.
Besoin de monde pour la mise en place, pour tenir le bar et faire à manger.
On n’a pas demandé d’autorisation d’occupation de la terrasse à la mairie.
Un barnum a été réservé à la brasserie stéphanoise. On va prendre deux cartons de bière à la brasserie
stéphanoise en échange de leur prêt gratuit.

17 septembre, bénéboum
9h : rdv
9h-10h : installation stands
10h-12h : présentation + musique + distribution flyers et programmes au marché
12-14h : repas partagé
14h-16h : préparation concours artistique
16h : performance
17h : fin de l’événement

Choses à faire :
- acheter du papier plastifieuse
- imprimer une dizaine de feuilles et plastifier
- aller chercher le barnum
- équipe cuisine : préparer quelque chose pour le repas partagé. Grosse salade.
- Boîte à thème. mot, action, etc. Tirage au sort, deux mots, les mêmes pour tout le monde.
- Trouver du monde pour être au bar, de 10h à 17h.
Chaque groupe devrait à l'avance préparer un peu son stand.

Présence des membres des commissions :
com livres : voir avec Marie-Noëlle
com prog : Lila le matin
com com : greg
com cuisine : thierry, chrytelle et fatia
com jardin : Matthieu (construction d’un trellis pour le chèvrefeuille) et Marie Bou
com finance administration : Marie-Bou et Jeff
com bar : envoyer un message à tous les bénévoles bar
com bénévolat accueil : ana
com ménage : catherine ?

7. Retour week-end associatif
Jeff : on a fait 300 euros de bénéfices. Bilan positif.
Sur le stand, on a eu du monde, des gens intéressés. Les bénévoles étaient très mobilisés pour les
différentes tâches d’organisation.

8. Prog’
Il est important d’assurer que si on programme le week-end, un bénévole intéressé va prendre en charge
l’activité. Il y a eu un couac la semaine passée pour l’organisation d’un événement le samedi qui n’était pris
en charge par aucun bénévole.
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9. Problème avec un adhérent
Il a crié et insulté sur la terrasse à plusieurs reprises ces dernières semaines. Lila souligne la mauvaise
image du RM que cela diffuse.
Nathalie pense que c’est bien qu’il y ait un intermédiaire pour parler de ce problème avec lui.
Les représentant.es légaux et légales et Lila organisent une réunion avec lui pour récapituler les faits et
poser des limites.
Jeff en a parlé avec lui. C’est son psy qui a estimé qu’il pouvait arrêter les médicaments. Il craint à présent
de devoir les reprendre.
Paul propose de demander de l’aide à des professionnels.

10. Stage REDA

Le fait que Reda fasse prochainement un stage au Remue (il serait un soutien au bar et pour la
communication) est approuvé.

Prochaine AP : lundi 10 octobre à 18h
C’est Greg qui fera l'animation
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