Compte-rendu de L'AG extraordinaire du vendredi 15/06/2018 à
20h30.
Ordre du jour : informer sur l'évolution de l'association et élire le nouveau
collège.

-18 présents :Liliane, Thierry,Anne,Olivier,Jean-François,Aurore,Berry,Guilhem,Joanna,JeanLuc,Delphine,Nicole,Patrice,Hilda(fidèle adhérente lointaine)Patrick(futur monteur d’un projet
associatif à Saint Esthèphe),Céline, Vincent, Patricia.
-6 Pouvoirs : Liliane avait un pouvoir de Chantal, Jean-Luc de Romain, Aurore de Martine,
Anne de Joëlle et de Nicole, Delphine de Basile.
Rappel du fonctionnement antérieur : élection chaque année d'un bureau. Le dernier bureau élu
était composé de 1 président , 3 vice-présidents ,2 trésoriers, 2 secrétaires.
D'autre part, le bureau ne se réunissait jamais seul. Tous les adhérents présents aux réunions
avaient droit de vote et s’exprimaient sur « un pied d'égalité » .
La genèse du café : pas d'envies très définies, tout s'est construit ensuite.
Avant l'élection, les présents se sont exprimés sur leur ressenti actuel, leurs envies et leurs
éventuelles implications.
Ont été exprimés :



Des ressentis de lassitude: toujours les mêmes bénévoles qui sont actifs....
La nécessité de s’interroger sur la programmation: sentiments d'être très sollicité
par de multiples artistes et donc énorme boulot. Le café est’ il fait pour ça ?



S'interroger sur l’essoufflement du public moins présent qu’auparavant, de
multiples nouveaux lieux ont été créés, est-ce la seule raison?



Problème pour se projeter dans l'avenir du fait de la mise en vente du bâtiment
(ancien restaurant) qui héberge le café.



Deux des présents ont demandés s'il ne fallait pas savoir dire stop à cette belle
aventure et l'un deux a proposé de finir éventuellement avec une belle fête ….



La plupart des autres ont exprimés l’envie de continuer. Au moins un peu plus
loin dans le temps ….



.
Des solutions ont été émises :

-Privilégier l'implication dans la vie collective: plus de débats, refaire des cafés paysans,
des cafés citoyens, des soirées thématiques. Ce pourquoi le café a été créé, être plus militants
pour ce qu'on souhaite défendre comme valeurs ...
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-Ne pas choisir les dates de concerts en fonction de la disponibilité des artistes mais en
fonction de nos dates de programmation possible.
-Ne pas renouveler la licence d'entrepreneur de spectacles .Se contenter de la possibilité
qu'a toute association de faire 6 spectacles par an avec des professionnels sans avoir cette
licence. Sachant que des spectacles peuvent se faire en partenariat avec d'autres associations
qui n'utilisent pas leur quota de spectacles. A savoir qu'un groupe est considéré comme
professionnel à partir du moment où l'un des membres de ce groupe l'est. Par contre si on fait
plusieurs spectacles dans la même journée, cela compte comme un seul spectacle.
-Garder le café OC qui est une belle réussite et qui en outre permet des rentrées
financières non négligeables (pour rappel, repas à chaque café OC).
-Ouvrir le café sans but précis, pour se retrouver, passer des bons moments.
-Éventuellement, faire un peu de restauration certain week-end.
-Le café sera ce que chacun va y apporter. Il est donc nécessaire de proposer mais aussi
de mettre en route les propositions par ceux qui en ont émis l'idée, si possible.
Pour l'organisation à venir/ faire une journée nettoyage, voir comment on calibre les activités,
comment on va s'organiser au sein du collectif et avec les autres bénévoles, revoir la distribution
des tracts et donc la communication, remercier avec un repas offert les bénévoles « invisibles »
mais actifs depuis longtemps (listing en cours d’élaboration)
Etat d'esprit du nouveau collège, précisions sur ce qu'il sera et vote:
Afin de jauger l’implication de chacun et de poursuivre les échanges, les participants se sont
prêtés au jeu du pneu, pour voir à quel niveau chacun d’entre eux souhaitait s’impliquer, 5
personnes sont allées au centre, quelques uns en bordure et peu en retrait complet.
Les échanges se sont donc poursuivis sur cette base
-Le souhait des bénévoles actifs, au bureau ou pas, s'est porté sur un changement de
fonctionnement. Plutôt que d’élire un bureau, il est proposé d'élire un collège ou il n'y aura ni
présidents, ni trésoriers, ni secrétaires. Une personne sera tiré au sort chaque année parmi les
membres volontaires du collège afin d’assurer le minimum demandé par la préfecture et assumer
pour un an le statut de représentant-e de l’association vers l’extérieur (nom cité dans les
demandes de subvention, etc.). Cette personne n’aura pas plus de droit que les autres et n’aura
pas de statut de président-e.Pour rappel : Toute association doit déclarer à la préfecture une
personne qui la représente et en assure si nécessaire la responsabilité juridique.
-les membres élus du collège sont 9 soit : Philippe Brousse, Céline Giry, Vincent Beteau,
Liliane Mantel, Thierry Lambert, Anne Guérin, Berry Alan, Jean-Luc Rambert, Patricia Lambert La
personne tirée au sort est: Patricia Lambert. Il y a eu une abstention pour le collège
-Il a été précisé qu’être membre du collège sous-entend d’être engagé et impliqué.
-Les futures réunions se passeront comme auparavant, tous les présents, membres du collège
ou pas auront droit de vote et d’expression. Des situations exceptionnelles ou d’urgences pourront
néanmoins nécessiter le vote exclusif du collège (par exemple invasion d’extra-terrestre !!)
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Proposition d’une formation en octobre / durée une semaine :
Il s’agit d’une formation proposé par l’association PIVOINE dont le thème est « Penser et agir
dans la complexité, analyser des situations problématiques ».
Deux solutions: soit se déplacer tous donc trouver un lieu collectif pour nous héberger et
assurer les frais de séjour ou bien les deux formateurs se déplacent et on assure leur
hébergement ce qui semble possible. La solution deux est retenue car deux des personnes
intéressées ne pourraient pas assister à cette formation en partant plusieurs jours et d’autre part
cela ferait un coût financier pour les autres à envisager.
Le coût de cette formation est élevée : 2500€ et c’est trop tard pour faire une demande de
subvention au FDVA par contre la formation peut aussi se faire à prix libre. A prévoir une ou
plusieurs actions pour financer cette formation à laquelle tiennent plusieurs participants. Cette
formation est issue de groupes de résistants soucieux d’apprendre à chacun à penser par soimême et assurer au mieux le développement collectif (type associatif ou autres).
Cette formation se déroulerait du 22 au 26 octobre
Vote des nouveaux statuts.
Après lecture, discussions et quelques modifications, les statuts sont votés par 18 votes pour et
1 voix contre. Les nouveaux statuts sont disponibles sur le site.
Il a été décidé de faire une autre réunion ce Dimanche 17/06/18 à 9 h pour rédiger un courrier aux
mairies de Mareuil en Périgord et Vieux-Mareuil afin de leur répondre sur notre choix futur de
lieux. La mairie de Mareuil en Périgord ayant demandé qu’on leur donne notre réponse avant fin
juin.
Compte –rendu validé par le collège.
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