
CR réunion « bistrot » du 8 février 2018

Compte-rendu de la réunion du groupe « bistrot » du 8février 2018

En présence d’Annick, Athmane, Cat, Isa, Josiane, Laure, Marijo, Nicole,
Maruhka et Yves

Finalement, pour l’instant, uniquement dans le cadre du « bar nomade », il
a  été  choisi  de  laisser  à  chaque  groupe  « organisateur »  la  gestion
complète  des  actions  (achats,  organisation,  animations,  comptabilité…).
Ceci  après validation en réunion mensuelle Et si  nous du projet  et du
budget prévu pour chaque initiative.

Nous reverrons l’idée d’un groupe gestionnaire à l’ouverture du Bistrot
dans la Bergerie de Barcillonnette.

FONCTIONNEMENT
Après  chaque  café  organisé,  la  transmission  doit  se  faire  à  l’équipe
suivante (cahier de compte et  de stock,,  caisse,  stock restant,  cahier
répertoire des adhérents). Prévoir une personne chargée de ce transfert.

Le bénéfice et les adhésions seront remis à Yves

Toutes les factures d’achats doivent être conservées et remises à Yves
pour remboursements des frais engagés.

On  essaie  de  continuer  à  récupérer  :  verres,  assiettes,  bols,  tasses,
couverts, tables pliantes, chaises pliantes, bouilloire, etc. On attend pour
investir dans l’équipement et le matériel. 3 tables ont été achetées pour
40€ par Marijo et repeintes.

Voici une liste des choses à prévoir dans le cadre du premier café 
nomade, non exhaustive :

• Acheter une caisse (Cat)



• Préparer un fond de caisse de 100 euros (versé en espèce par Yves) qui 
restera pour tous les » café nomade » (Annick, Marijo)

• Mise en route d’un cahier ordinaire pour suivre comptes et stocks :
 recto cahier de compte (somme de départ et somme de fin de soirée) 
 verso cahier de stock début/stock fin

• Préparer un bulletin d’adhésion (Laure) avec intitulé Bistrot-Association
Et  si  nous… à  compléter  par  chaque « client »  (nom,  prénom,  adresse,
adresse mail, tél.)

•  En échange d’un bulletin d’adhésion on remet une carte a chaque nouvel
adhérent sous la forme d’une carte à jouer (Marushka) avec étiquette
nominative  autocollante  au  verso  (Athmane).  Un  cahier  répertoire  des
adhérents est mis en route doublé par la suite d’un fichier informatique
qui permettra le suivi, les relances, les infos.

AFFICHAGE à prévoir

• Affichette des tarifications en cohérence avec le Comité des fêtes et à
conserver pour les autres cafés

 Verre de vin 2 €

 Bouteille de bière 2€ 

 Verre de jus de fruits ou de gingembre 2€

 Boissons chaudes 1€

 Assiette prévue pour le 17 février à 4€

• Affichette avec produits allergènes disponible en cas de demande.

• Affichette : pas de vente d’alcool aux mineurs de – de 16 ans

L’un des référents du café doit recevoir les informations pour les 
diffuser à l’ensemble du goupe Bistrot et de l’association.



URGENT donner un nom au Bistrot ! Quelques propositions déjà 
avancées : Le Bistrot – Le Bistrot du plateau – Le Bistrot du coin – Le 
Bistrot perché – O’Bistrot

C’est parti pour une nouvelle aventure !!!

Cat & Laure


