
Compte-rendu - Assemblée Permanente du 13/02

Ordre du jour :

1. Validation du CR précédent (09/01)

2. Adhésions

3. Présentation du tableau de communication interne

4. Règlement intérieur

5. Weekend des assos

6. Stage Mady

7. Appel à contribution artistes

8. Fonds peps

9. « Le Beluga » (Puy-enVelay)

10. Questions

Présents : Erwann, Greg, Thierry, Axel, Marianne, Michel, Pascaline, Marie-Paule, Colinda,
Mady, Ana, Jeff et Jade.
Rédigé par : Jade. Relu par : Greg.

1. LECTURE CR PAR ERWAN 
Vote : validé à la majorité.

2. ADHÉSIONS
Marie-Paule : Questionnement récurrent de plusieurs personnes : le principe des adhésions
n’est pas clair. Pour consommer de l’alcool il y a obligation d’investir 2€ minimum. Aucune
adhésion n’est demandée pour les ateliers ce qui est étonnant. 20€ est une somme
considérable mais pour participer aux ateliers une adhésion pourrait être demandée. Cela
pourrait être adapté en fonction des revenus et des conditions de chacun.e.
Ana : on pourrait faire une adhésion à prix libre. D’accord pour instaurer une adhésion
obligatoire pour participer aux ateliers mais pour le mettre en place il faudrait nommer
quelqu’un pour recevoir les fonds. On ne peut pas demander aux animateurs d’ateliers de
s’en occuper.
Thierry : D’accord sur le principe.
Axel : Sur le modèle de « L’écrevisse », adhésion obligatoire pour l’alcool. Installation d’une
boîte à lettre devant la porte pour y déposer les formulaires ainsi que l’argent. Avec prix
libre.
Jeff : La somme a déjà été discutée plusieurs fois en AP : on demande 2€ minimum pour
alcool + communication à effectuer par les personnes tenant le bar pour inciter/expliquer
l’adhésion. Proposer mais pas obliger permet de laisser l’association et les ateliers ouverts à
tous.
Marie-Paule : D’accord avec Ana. On pourrait déléguer cette charge aux services civiques
pour ne pas encombrer l’animateur d’atelier. Car plusieurs fois les usagers voulaient donner
mais les dispositifs n’étaient pas mis en place.



Ana : Idée de créer la boîte à adhésions avec système automatisé avec distribution du badge.
Cela nécessite une adhésion à l’institution qui propose ce service. À discuter.
Axel : Le prix de 2€ incite les usagers à se limiter à 2€ et pas plus.
Jeff : Toutes les adhésions sont répertoriées donc rien ne servirait de complexifier le
processus.
Ana : Cela servirait de rappel du besoin d’adhésion car parfois on oublie de parler de
l’adhésion, où on ne sait pas si l’usager est déjà adhérent. Le principe de la boite serait de
proposer quelque chose de plus attrayant.
Jeff : Derrière le bar il faut s’en souvenir et proposer systématiquement si la personne est
adhérente.
Greg : Je précise toujours aux gens que l’adhésion est de 2€ ou plus.
Pascaline : personnellement je me sens plus libre de donner dans une boite plutôt qu’à la
personne s’occupant du bar. Et cela permet de ne pas la surcharger lorsqu’elle est occupée.
Thierry : Boîte bien car plus personnel, plus confidentiel.
Colinda : Principe de la boîte sympa. On pourrait faire une affiche indiquant plusieurs
« stades » / plusieurs propositions de montants. Ex : « 2€ si tu es en galère d’argent », « 10€
si tu souhaites donner un coup de pouce à l’asso », « 20€ si tu souhaites t’investir
davantage », etc.
Pascaline : On pourrait faire comme les cagnottes participatives : indiquer que donner plus
permet de soutenir plus ou moins les projets/le café.
Marie-Paule : Qui se propose de s’occuper de la création de la boîte ? En équipe ?
Erwann : Donc création de la boîte à adhésions en supplément du travail des bénévoles sur la
communication/promotion.
Greg : Il y a déjà un panneau.
Il faut revoir sa disposition et son utilisation car pas pratique.
Jeff : Le manque d’adhésions relève d’un problème de communication.
Colinda : Visuellement sur les panneaux on ne voit que 2€. L’échelle permettrait de rendre
visible d’autres montants possibles.
Erwann : Donc il faut établir un nouvel élément de communication visuelle et la boite à
adhésion, en plus de la communication des bénévoles.

Pour résumer : Adhésion minimale à 2€ (obligatoire si alcool), rappel au bar et par les
animateurs d’ateliers que l’on peut donner plus.
À travailler : créer des paliers de prix pour l’adhésion à afficher dans le café + créer la boîte à
adhésions (Thierry, Ana, Marianne et Axel).

Vote : validé à la majorité.

3. PRÉSENTATION DU TABLEAU DE COMMUNICATION INTERNE
Greg : Pour donner infos sur différentes commissions avec dates de réunions et
éventuellement besoins de bénévoles. Il faudrait le mettre en marche. Il est dans le bar et
sur le site (rubrique « bénévolat »). Il faut l’actualiser sur les deux supports (date, heure, lieu,
éventuellement contenu). Cela permet de faciliter la communication/clarté pour permettre à
chacun.e de se rendre aux réunions qui l’intéressent.
Erwann : à chaque début de semaine, quelqu’un pourrait vérifier que le tableau est actualisé
en fonction du site Internet.
Greg : Je peux m’en occuper sachant que je viens tous les mardis.



Marianne : Est-ce qu’il y a un référent de chaque commission ?
Jeff : Chaque commission à une adresse mail dédiée qui peut endosser ce rôle.
Ana : Cela permet que chaque personne étant dans la commission soit au courant. Principe
plus démocratique.
Greg : Il faut encore actualiser le tableau sur le site en ajoutant les adresses mail des
commissions manquantes.
Ana : Possible de faire le pont entre la boîte mail de la commission sur chaque boîte
individuelle ?
Axel : Techniquement possible mais attention à ne pas faire de réponses multiples.
Erwann : Il suffit d’avoir une bonne communication au sein de chaque commission.

Pour résumer : Mise à jour des tableaux le mardi par quelqu’un de la commission
bénévolat (a priori Greg).

Vote : validé à l’unanimité.

4. RÈGLEMENT INTÉRIEUR (ANIMAUX ET PERSONNES ALCOOLISÉES)
Greg : Suite au mardi folk, une plainte de la part d’une fille a été reçue car deux personnes
alcoolisées accompagnées d’un chien avaient un comportement un peu étrange. Il n’y a rien
eu de grave. La personne qui était au bar n’a pas remarqué un comportement trop
dérangeant.
Colinda : J’étais présente ce soir-là. Il n’y avait pas de chien mais deux personnes sont entrées
et souhaitaient participer. Ils n’ont pas trop collé au fonctionnement car ils ne suivaient pas la
dynamique de l’atelier. Ils ont été désagréables car ils bousculaient, criaient, ont effleuré sans
faire exprès les fesses d’une jeune femme. Pour ces raisons, ils ont été sortis du café.
Thierry : les deux personnes se sont expliquées à Hélène sur le fait que ce n’était pas
volontaire de leur part.
Greg : Il y a besoin de clarifier l’autorisation ou non, dans le règlement intérieur, des animaux
dans le café, et la gestion des personnes saoules.
Jeff : Nous n’avons pas le droit de recevoir ou servir les personnes alcoolisées.
Erwann : Les choses affichées dans le café doivent être ajoutées dans le règlement.
Greg : Est-ce que l’on sert quelqu’un d’alcoolisé ?
Jeff : Non, cela est commun à tous les établissements accueillant du public (cf. papier
ministère).
Greg : Oui mais dans les bars, les boîtes de nuit, etc. cela se fait.
Ana : C’est délicat car ce peut être difficile, en réalité, de refuser de l’alcool à une personne
déjà alcoolisée. Il faut être très clair visuellement dans le café de tout ce qui n’est pas
autorisé/toléré dans le café (agressions, etc.). En cours de mise en place, un outil pour les
personnes ayant assisté à une scène violente mettant à disposition un numéro de téléphone.
Erwann : On peut faire suivre une formation à quelqu’un du RM sur la manière de gérer ces
difficultés.
Greg : En somme, la situation du mardi a plutôt bien été gérée (pas de violence, pas de
scandale, etc).
Colinda : Des voisins ont appelé la police mais quand elle est arrivée les deux hommes
étaient déjà partis.
Marianne : Il pourrait être judicieux de mettre en place un « protocole ».



Pour résumer : Il faut rajouter au règlement intérieur l’interdiction des animaux et du service
de l’alcool aux mineurs et personnes alcoolisées. Greg s’occupe d’en parler à Reda et Marie.
Greg et Thierry s’occupent de demander de l’aide pour une formation.

5. WEEKEND DES ASSOCIATIONS À SAINT-ÉTIENNE
Marie-Paule : Le projet est reconduit pour septembre. Il faut leur confirmer la participation
du RM d’ici quelques jours. Le WE des assos a lieu le 1er WE de septembre soit le 02 et 03.
C’est un WE où toutes les associations volontaires peuvent se présenter et rencontrer les
autres associations. On peut constituer un groupe chargé de préparer cet évènement.
Greg : L’an dernier, c’était un peu improvisé mais nous avons fait la vente des crêpes pendant
deux jours, installé un stand avec les programmes imprimés.
Thierry : Avec Jeff, on est beaucoup restés.
Jeff : Est-ce que l’on maintient le stand restauration/boisson ?
Marie-Paule : Je fais partie d’une commission dans laquelle je suis chargée de représenter le
RM. Pour le moment on ne connaît pas les détails de l’organisation mais dès que les infos
seront dispos, je vous en parlerai en AP.

Pour résumer : RM participe au WE des assos (Marie-Paule s’occupe de le valider) +
constitution future d’un groupe chargé de s’en occuper.

Vote : validé à l’unanimité.

6. STAGE DE MADY
Greg : Nathalie (ex-bénévole) qui travaillait à la maison solidaire et nous a mis en lien avec
toi, Mady, pour faire un stage.
Mady : Oui pour 80h.
Marie-Paule : Ce stage est mis en place par la région et lui permettra d’obtenir une indemnité
pour passer son permis de conduire.
Marie-Paule va s’occuper de s’informer et valider le stage de Mady.
Greg : Quand se déroulerait ce stage ?
Mady : De préférence pendant les vacances d’avril pendant deux semaines.
Jeff : L’essentiel est d’établir le contenu du stage (à voir en fonction des attentes du Lycée
Mimard). Pour la mise en place, pas de problème.
Ana : Quelle formation suis-tu Mady ?
Mady : Mécanique générale.
Greg : Il s’agit d’un stage volontaire, il n’est pas demandé par le lycée donc il n’y a pas
forcément d’attendus spécifiques.

Pour résumer : Mady effectuera un stage au RM sous-couvert de l’éligibilité par la région.
Vote : validé à l’unanimité.

7. APPEL À CONTRIBUTION D’ARTISTES POUR VISUELS
Greg : Nous avons besoin d’artistes pour faire des visuels pour les programmes (dessins,
graphismes). Besoin dès le mois d’Avril.



Ana : Il existe une page Facebook « on trouvera le nom plus tard » de même principe que RM
(participatif), c’est un groupe de Saint-Étienne qui réunit plein d’artistes. On pourrait faire un
appel sur cette page. Cela nous ferait également un coup de pub.
Axel : Il n’y a pas de thématique à respecter pour les programmes ?
Non
Thierry : On pourrait aussi demander aux élèves de l’école de design, ou des beaux-arts ?

Pour résumer : Il faut faire deux annonces pour l’illustration des éléments de com. Une sur la
page Facebook « on trouvera le nom plus tard » et aux écoles/fac de Saint-Étienne (les
Ateliers de la Rue Raisin, l’école de Design, l’école des Beaux-Arts, la fac d’Arts Alastiques). La
commission communication s’en occupe. Cependant, il faut que tout le monde relaye l’info.

Vote : validé à l’unanimité.

8. FOND PEPS
Erwann : Comment le RM se positionne sur la capacité d’accueil du lieu ?
Jeff : La capacité d’accueil maximale est liée aux travaux. Même avec le changement de
porte, nous pouvons accueillir 79 personnes au total.
Marie-Paule : Attention car s’il n’y a qu’une seule porte d’urgence, c’est 49 personnes max.
Jeff : La porte de derrière ne peut pas servir d’issue de secours. Il faut faire changer la porte
de devant pour qu’elle soit aux normes. Le quotat est de toute façon calculé en fonction de la
superficie du lieu.
Ana : Comment on fait pour faire faire valider cette jauge ?
Erwann : Il nous faut ce document pour le communiquer si besoin aux artistes venant se
produire.
Marie-Paule : Il faut une vérification auprès des services compétents car j’ai de gros doutes
par rapport à la porte.
Jeff : Le dossier avait été fait mais il y a besoin de changer la porte pour le valider.
Marie-Paule : Je suis certaine qu’il faut au minimum deux portes.
Ana : L’objectif étant de produire un document pour établir cette jauge.
Questionnement sur la forme (attestation sur l’honneur ?), besoin d’une personne
référente ?

Pour résumer : Jeff communique le document qui avait été produit à la commission de
programmation. La jauge fixée sera de moins de 300 personnes.

Vote : validé à l’unanimité.

9. LE BELUGA, CAFÉ ASSOCIATIF DU PUY-EN-VELAY
Erwann : Je connais un établissement similaire au RM, le « Beluga » établi au Puy-en-Velay.
Nous pourrions créer un lien entre les deux cafés ?

Pour résumer : Erwann se charge d’en parler en commission de programmation et d’établir
cette collaboration.

Vote : validé à l’unanimité.



10. QUESTIONS
Thierry : Peut-on produire un élément de communication à destination des bénévoles
chargés du bar pour leur dire de prendre la clé de la caisse avec eux quand ils quittent le bar
pour éviter des potentiels vols ?
Jeff : Il faut aussi rappeler à ces personnes de ne pas partir le soir avec cette même clé

Pour résumer : Ces rappels se feront lors de la formation des bénévoles.
Vote : validé à l’unanimité.

Prochaine AP le lundi 13 mars 18h (animée par Erwann).


