
Assemblée Permanente du Remue-Méninges 

Compte-rendu _ Lundi 18 décembre 2022 
 

Présent.es : Julie, Greg, Fanny, Mathieu, Reda, Thierry, Adèle, Lila, Marie-Paule, Jeff, 

Nicole, Paul, Erwann, Marie Bou, Eloi, Charlotte, Fatiha, Ana, Axel, Kevin, Anne-Marie 

 

Secrétaire : Adèle 

Relu par Marie Bou. 

 

1. Relations avec une voisine 

La voisine du deuxième étage a des problèmes psychiatriques. Plusieurs bénévoles y ont 

été confrontés pendant le mois de décembre. Celle-ci a un enfant à charge. Nous nous 

demandons si nous devons contacter les services sociaux pour protéger son enfant. 

Reda se propose de prévenir le CCAS. 

 

 

2. Commission ménage  

Greg: Il n'y a pas eu de réunion ménage depuis la dernière AP alors que nous avions acté 

deux rdv par mois : un le  samedi matin (Charlotte, référente) et un le lundi (Ana, référente), 

avec un repas partagé le samedi. 

 

Paul: J’aimerais que les dates des rendez-vous des commissions puissent être publiques. 

C’est un travail qu’il nous reste à réaliser avec Greg. 

Charlotte: Je propose que ces rendez-vous soient indiqués sur un tableau affiché dans le 

café.  

Marie Paul: Je me questionne concernant le nombre de personne  le ménage fait seulement 

bar ou bar et étage?  

Julie: Environ 4 personnes seraient nécessaires pour le ménage : 2 au bar et 2 à l’étage. 

Marie Bou: Il faudrait au moins une date par mois et 4 personnes dans l’idéal. Il est besoin 

d’une personne avec les clefs ; le rôle de référent est utile pour gérer ça. 

Julie: Il faudrait que l’information soit diffusée dans la newsletter et ce environ 10 jours à 

l’avance. 

Nicole: Je propose un 1er rendez-vous exceptionnel de ménage pour le 9 janvier car le 

premier lundi est le 2 janvier, alors que de nombreuses personnes sont encore en vacances. 

Sa proposition est validée. 

 

Vote à la majorité: le ménage sera organisé le 2ème lundi et le 4ème samedi de chaque 

mois. Il y aurait besoin de quatre personnes idéalement. Greg diffuse l’info de ces rendez-

vous. 

 

3. Animation des ateliers: 

Greg: Je demande à ce que l’on prévienne lorsqu’il n’y a pas les ateliers. L’atelier culture 

LGBTI n’a pas eu lieu la semaine précédente et personne ne m’en a informé. Cela a posé 

des problèmes pour organiser la fermeture du café, car c’est normalement les personnes de 

l’atelier qui le font. 

 

Julie: Je propose que l’atelier soit annulé si personne ne confirme à l’avance. 



Greg: Je préfère qu’ils et elles préviennent s’il ne leur est pas possible de venir. Je ne peux 

pas recevoir des messages de confirmation pour chaque atelier ; c’est un travail trop 

important. 

Erwan: Je propose que l’on indique aux ateliers que si les cas d’annulation sans prévenir se 

reproduisent, ils ne seront pas reprogrammés. 

 

Greg enverra un mail à tous les ateliers pour préciser l’importance de prévenir si l’atelier est 

annulé, sous réserve qu’il ne soit plus programmé si cette situation se reproduit, et pour 

rappeler également les règles concernant le ménage du lieu car certains ateliers ne les 

respectent pas de manière systématique. 

 

4. Chaudière: 

Lila: Eloi se désigne pour s’occuper de la réparation de la chaudière. 

Jeff et Paul évoquent la nécessité de regarder ce qu’il en est dans le contrat de location pour 

ce qui est de l’entretien régulier de la chaudière. Est-il pris en charge, ou est-ce à nous de 

faire toutes les démarches chaque année pour vérifier son fonctionnement. 

 

Julie: Est-ce que quelqu’un à prévenu le propriétaire des travaux dans l’appartement ? 

Marie-Paule: Personne ne l'a contacté. 

 

Julie va contacter le propriétaire pour lui parler des travaux qui ont été faits mais aussi des 

problèmes de tuyauterie dans les toilettes dont il a été question à la dernière AP. 

 

5. Cuisine: 

Une réunion cuisine en interne entre les salarié.es, une représentante légale (Marie-Paule), 

Fatiha (la responsable de l’organisation de la cuisine) et Ana, bénévole particulièrement 

impliquée, a eu lieu le vendredi après-midi pour parler de continuer ou non le partenariat 

avec Fatiha et son collectif. Ce dernier a été décidé en septembre et il a été convenu que 

l’on fasse un point trois mois après son début. 

 

Marie Paule: Le sentiment général est que la cuisine telle qu’elle qu’elle est faite 

actuellement est vraiment un plus pour le remue! L'organisation qui peut encore être 

améliorée ; il y a eu quelques couacs, au moment des spectacles.  

Marie-Paule présente une fiche qui a été réalisée afin de mieux accueillir les artistes. Elle 

référence notamment les régimes alimentaires des artistes (mais aussi les besoins 

techniques, l’heure d'arrivée…).  

 

Fatiha: Je regrette de ne pas avoir pu donner mon avis pour réaliser la fiche.  

Marie-Paule : Tu avais quitté la réunion au moment où nous l’avons présenté. Le travail a 

simplement été commencé ; il peut être modifié. 

 

Julie : Je regrette que cette réunion n’ait pas été rendue davantage publique. 

 

Reda: Je remercie Fatiha pour le travail qu’elle a fourni jusque là et pour l’aide qu’elle nous 

apporte le soir quand de la nourriture est vendue au café. Fatiha se donne beaucoup de mal 

pour trouver des denrées peu chères, et elle utilise pour cela sa voiture personnelle. 

Il serait bien également que les personnes qui boivent simplement un café à l’appartement 

nettoient leurs tasses et miettes afin que ce ne soit pas à l’équipe cuisine de passer derrière. 



Greg: Nous avons proposé un état des lieux après 3 mois. Fatiha a commencé à cuisiner 

depuis mi-octobre avec son collectif (avant elle ne faisait la cuisine que pour le café). Cela 

fait donc seulement 1.5 mois que la collaboration a vraiment lieu. Il est tôt pour faire le point. 

 

Fatiha: Je m’indigne qu’on m’ait demandé à la réunion en interne de noter mon nom sur les 

tickets de caisse alors que je remplis depuis septembre des fiches de trésorerie sur 

lesquelles je colle mes tickets. Je le fais à la demande de Jeff.  

Jeff : C’est effectivement la marche à suivre. 

Marie-Paule : Je m’excuse d’avoir demandé à ce que tu inscrives ton nom sur les tickets de 

caisse. Il me manquait des informations sur le fonctionnement comptable de la cuisine. 

 

Fatiha : Je n’ai pas non plus participé à l’élaboration de la charte qui vise à clarifier le 

fonctionnement de la cuisine au Remue-Méninges. 

Il est effectivement un peu tôt pour faire le bilan, comme l’a indiqué Greg.  

Il serait bien également de peaufiner la charte avec le collectif (qui ne la connaît pas 

encore). 

 

Marie Bou : Je pense qu’il est nécessaire qu’un travail commun soit véritablement effectué 

pour l’élaboration de cette charte. 

 

Il est voté que nous refaisions un bilan à l’AP de février. A ce moment-là, la charte 

retravaillée en commun sera adoptée si le partenariat avec le collectif de Fatiha se poursuit. 

→ 3 abstentions et votes « oui » majoritaire  

 

Nicole, Julie, Ana, Fatiha, et les autres membres volontaires de son collectif se proposent 

pour retravailler la charte. 

 

6. Projets en cours menés par Lila 

 

La poursuite de la collaboration avec Singa, l'organisation d’ateliers ludo-scientifique de 

nouveaux projets contes, sont en cours de programmation.  Dans ce cadre, nous entamons 

un partenariat avec l'amicale laïque du Crêt de Roch . 

La commission jardin est à présent accompagnée par la métropole de St-Etienne, et ce 

pendant un an. 

Il y a des projets en lien avec la lecture en EHPAD, à la cité des ainés. 

Un projet important relatif à la langue des signes se prépare. Il s’agira d’un festival  en 

partenariat avec la Médiathèque de Tarentaize Beaucoup de bénévoles sont nécessaires ; 

la réunion sera en janvier. 

Concernant l'événement BD organisé à la fin de l’année sur la terrasse, il y aura une réunion 

début janvier. 

Un festival de conférences gesticulées a lieu au Chateau du goutelas. Nous y prenons part. 

Il y a un potentiel partenariat avec le CDAT et les rigoles  

Des demandes de financements  ont été faites à la DRAC, à la ville, autour de singa, ateliers 

ludo scientifiques et bouche à oreille.  

Travail sur le dossier EVS (espace de vie sociale), demande département CAF et maif gros 

financement  

Pas de projet café ambulant pour cette année. 

 



Paul: Il faudrait prévoir des événements sur la terrasse en été, comme l’an passé. 

LIla: Un événement bd sur la terrasse est prévu. Il serait bien de reprogrammer une journée 

sur la végétalisation urbaine avec la commission jardin. 

Marie Bou : Je confirme la deuxième proposition ! 

 

7. Finances: 

Lila: Il y a un nouveau système de facture qui permet plus de lisibilité.  

Marie Paule le présentera à la prochaine AP. 

 

8. Service civique  

Marie Paule: Nous avons la possibilité d’avoir deux personnes en service civique en janvier ; 

les annonces sont à poser la semaine prochaine. Il y aurait un poste dont le tuteur serait 

Greg axé sur la vie du café et la communication et un deuxième dont la tutrice serait Lila, 

axée sur l’action avec des partenaires extérieurs. Attention, les services civiques ne sont 

pas des salarié.es. Leur contrat dure huit mois. 

 

 

Greg : Je m’interroge à la fois sur les missions réelles confiées au prochain service civique, 

ainsi qu’à la charge que cela pourra constituer pour mon poste. 

Fatia: Ne vaut-il mieux pas prendre le temps quitte à ne déposer qu’une seule annonce 

avant Noël ?  

Lila: Est-il nécessaire de spécialiser les missions des services civiques ? 

 

Il est finalement décidée de publier les deux annonces, telles que les proposent Marie-

Paule. Néanmoins, un travail précis sur la teneur des missions et le rôle des tuteur.ices 

devra être fait avant la prise de poste des services civiques. 

L'assemblée vote à majorité la proposition. 

 

8. Réglement intérieur 

Le règlement intérieur a été rédigé mais il n’a pas été voté en AP. Depuis sa rédaction, 

certains détails relatifs à l’organisation du café ont changé. 

 

Reda, Thierry et Marie Bou s’engagent à réécrire le texte et à en proposer le vote à la 

prochaine AP. 

 

9. Adhésion 

La nouvelle année arrivant ; il faut renouveler les adhésions. George avait fait une 

proposition afin de différencier l’adhésion à Agrimaces et Artatouille. Il est finalement décidé 

d’abandonner cette solution et de chercher plutôt à fusionner les deux associations 

existantes qui gèrent le café. Jeff s’en charge. 

 

Il est décidé que l’adhésion pour consommer de l’alcool reste à 2 euros, mais que nous 

inciterons les adhérent.es à donner plus s’iels le souhaitent (20 euros comme prix supérieur 

indicatif). Jeff s’engage à créer une nouvelle vignette sur le logiciel pour que l’on puisse 

entrer les adhésions supérieures à 2 euros, et non égales à 20 euros. 

Vote à la majorité 

 

10. Prime pour les salarié.es 



 

Marie-Paule: Nous aurions la possibilité de donner une prime de pouvoir d’achat aux 

salarié.es qui seraient détaxée. Je suggère la somme de 200 euros  

 

Le principe de la prime pour les deux salarié.es est voté à la majorité, avec 5 abstentions.  

Le vote de la somme est reporté à la prochaine AP. 

 

 

Julie anime la prochaine AP   

 


