
Assemblée Permanente du Remue-Méninges 
Compte-rendu _ Lundi 14 novembre 2022 

 

Présent.e.s : 

Thierry B., Lila, Erwann, Kévin, Fatiha, Ana, Kylian, Greg, Marjolaine, Marie Bou, Eloi, Jeff, 

Marie-Paule, Nicole, Charlotte, Romain, Martial, Julie, Salim, Hervé, Wajih et Cédric 

 

Secrétaire : Greg.  

Relu par Marie Bou 

 

1) Ménage 

Deux rdv par mois sont proposés par le groupe : 

- le lundi de 15h jusqu’à 19h - responsable Ana et Fatiah 

- le samedi de 11h à 17h – responsable Charlotte. 

C’est aux responsables de penser à la coordination avec les bénévoles. 

Greg envoie les mails et les framadates. 

 

L’AP approuve et vote cette initiative. 

 

2) Référent bar 

David est parti. Greg le remplace pour les plannings. 

 

Voici différents points de vigilance soulignés pour le bénévolat bar : 

- rappeler aux différents ateliers réguliers qu’il faut faire la fermeture correctement car des 

manquements ont été observés (Greg s’en charge). 

- le jeu de clefs doit rester derrière le bar ; s’assurer à l’ouverture que les clefs soient bien au 

clou. 

- rappeler aux client.es du café la nécessité de prendre son adhésion. Jeff a remarqué une 

baisse des adhésions en automne en comparaison aux années précédentes. 

- il existe un cahier de communication interne au café dans lequel les bénévoles au bar 

peuvent écrire leurs questions ou faire part de leurs remarques quant au fonctionnement du 

café. Les salarié.es le consultent régulièrement. 

 

Il est également question de la formation de nouveaux et nouvelles formateur.ices au bar. Il 

est rappelé qu’il existe un document sur le drive sur cette question. Une certaine rigueur 

pour cette formation est demandée et une idée est soumise : effectuer la première formation 

d’un nouveau ou d’une nouvelle bénévole par un nouveau ou une nouvelle formateur.ice en 

compagnie d’un.e ancienne pour s’assurer que la tâche est bien accomplie. 

Il est proposé qu’un tuto youtube pour les changement de fûts soit réalisé car c’est un 

manque dans la formation. 

 

3) Aménagement de l’appartement : 

Merci à tout.es celles et ceux qui y ont participé ! Le rangement est terminé. La peinture de 

certaines pièces a été refaite. 

Seul l’aménagement n’est pas encore terminé. 

Le groupe de gestion des livres va prendre le relai pour ranger les livres dans le salon. 

Les étagères vont bientôt être prêtes (Romain), et ce d’ici la fin de l’année. 



L’appartement possède un meuble blanc très beau. Marie-Paule propose qu’un artiste le 

décore. 

Un mur pourrait également être décoré. Il est rappelé que le café possède de nombreuses 

œuvres d’art ; elles pourraient aussi être utilisées pour la décoration. 

La possibilité d’un groupe de travail sur la signalétique dans l’appartement (nom des pièces 

+ leurs usages) est mentionné. 

 

Il est proposé d’écrire au proprio pour lui expliquer le problème éventuel aux toilettes qui n’a 

été réglé que temporairement par Romain. Marie-Paule s’en charge. 

 

Jeff signale qu’au retour d’un week-end, toutes les fenêtres de l’appartement étaient 

ouvertes : penser à bien fermer les fenêtres ! 

 

4) Téléphone professionnel de Lila et Greg : 

Julie propose les deux solutions de forfait les moins chers pour les nouveaux téléphones 

professionnels : 

- FREE : 2h d’appel + SMS illimités = 2 euros 

- SFR : appels illimités + illimités = 5 euros 

La solution de sfr est retenue. Lila trouve deux téléphones pour y mettre les nouvelles 

puces. 

Motion votée 

 

5) Etat des lieux de la SMAK (commission stock) : 

Marion et Jessie ont rejoint la SMAK. 

Les bières bouteilles ne sont plus achetées aux fûts percés. Maintenant c’est Phylum Fungi 

le fournisseur. 

Boissons non alcoolisées : en recherche d’un nouveau fournisseur. 

 

Rappel concernant le rangement de la réserve : la réserve n’est là que pour ranger les 

boissons. Toutes les semaines des choses qui n’ont rien à faire là y sont rangées. C’est un 

problème pour la SMAK mais aussi pour la sécurité. Si ça ne bouge pas à ce niveau là, iels 

vont arrêter de faire les stocks. 

Un autre problème est souligné par les membres de l’AP : est-ce que les fournisseurs 

peuvent enlever leurs caisses ? La SMAK répond que c’est compliqué de faire un roulement 

efficace. 

Voici les solutions envisagées : 

- les rdv ménages doivent veiller à ce que la réserve soit bien rangée. 

- il faut essayer de trouver de la place de façon intelligente. Il existe des espaces de 

stockage, comme sous la fenêtre. 

- le diable peut être remonté 

- intégrer ce point lors de la formation des bénévoles bar. 

 

Préciser aussi lors de la formation bar, qu’il faut penser à renouveler les stocks des frigos. 

 

6) Site web du café 

Une amie de Lila a refait le site web du café. Elle demande que des retours lui soient 

faits par les bénévoles avant décembre. 

Voici des points déjà soulevés par l’AP : 



- horaires des événements doivent être plus facilement accessibles 

- dates et horaires des rdv réguliers ne sont également pas suffisamment visibles. 

 

7) Contrat Lila 

Elle veut rester en 2023, mais ne sait pas combien de temps. 

Une réunion doit être organisée prochainement avec les représentant.es légaux et légales 

pour aborder ce point. 

 

8) Dossiers de subvention 

Trois dossiers ont été présentés à la ville de St-Etienne avec une demande de 11400 euros 

pour des actions dans ces différents domaines : 

- handicap 

- livres et lecture 

- culture scientifique 

- vie associative 

Défense du dossier « livre et lecture » le 3 janvier. Appel à bénévole pour accompagner 

Lila à cette date. 

 

Une demande de subvention à la DRAC doit être envoyé le 15 novembre pour ces deux 

domaines : handicap + festival de BD. 

Dossier EVS avec la CAF : besoin d’appui pour monter ce dossier. Délai : fin d’année. La 

réunion la semaine prochaine avec les représentant.es légaux et légales abordera ce sujet. 

 

9) Buffet pour les vernissages d’exposition 

Il a été suggéré qu’un buffet soit préparé par le café à l’occasion des vernissages 

d’exposition. Pour des raisons budgétaires, la proposition est rejetée. 

 

 

Prochaine AP : lundi 12 décembre, à 18h 

Prochaine animatrice : Marie Bou 

 

 


