
Compte rendu de la réunion Et si nous du 20 Mars 2021 – en visio 

 

Etaient connectés : lionel-Régine- Véro- Laure- Christian- Annick-Daniele- Marijo- 

Cathy -Marushka- Cat et  après quelques difficultés Yves . 

Roxane n'a pas réussi à se connecter. 

 

Grégoire était occupé sur une autre réunion et Paul et Athmane préfèrent le 

« présenciel »… 

 

Pour le BAR : 
 

Sur le plan communal Christian nous informe que tout est terminé, la main passe à Et 

si nous. 

 

Après réflexion commune, il apparaît compliqué de se lancer sur un chantier 

participatif pour l’ensemble des travaux, car peu de disponibilité , pas forcément 

l’énergie nécessaire ni les compétences. 

 

Des contacts ont donc été pris avec un  peintre et un menuisier avec visite du local . 

Tableau estimatif ci dessous : 

 
Evaluation de l’utilisation financière de la subvention de la Fondation de France 
pour pouvoir ouvrir le BarLàBas..... cet été enfin  
 
DOTATION FONDATION DE FRANCE POUR LE CAFE ASSOCIATIF = 25 780 € 
 
COUT MAXIMUM TOTAL DES ARTISANS = 15 175€ 
 

1. Devis menuisier local = 9 575€ 
Main-d'œuvre et fournitures : 
Comptoir + chapeau au-dessus du comptoir + plan travail + placards + étagères 
cellier  
Travaux prévus en avril 
 

2. Devis  peintre local = 5 600€  
Main-d'œuvre et fournitures : échafaudage + nettoyage ponçage poutres + sous 
couches + murs à la chaux ou peinture bio. 
Travaux prévus fin avril ou mai 
 

 
MATERIAUX  ET OUTILS POUR FINITIONS VESTIAIRES ET CELLIER = 700€ 
 
MOBILIER, ELECTROMENAGER, EQUIPEMENT, DECO (SALLE, VESTIAIRE, 
CUISINE ET CELLIER EN NEUFS OU EN OCCASION)  = 9000 € 

 

 
ASSURANCES, ABONNEMENT INTERNET = 300€ 



 

 
STOCK ALIMENTAIRE POUR DEMARRER = 605€ 
 

 

 

Yves émet quelques réserves sur le montant des travaux qui lui paraît un peu élevé. 

 

Si les devis sont acceptés, les travaux de menuiserie peuvent commencer dès avril et 

avril/mai pour le peintre. 

 

Le chantier participatif reste d’actualité pour peindre le local sanitaires et la réserve 

ainsi que pour la remise en état des divers mobiliers que nous pourrons acheter 

d’occasion, et l’aménagement lui même. 

 

Il apparaît que le budget prévisionnel de départ (2017) pour la Fondation de France 

est devenu obsolète (Nous possédons déjà divers matériels qui avaient été budgétisé 

par exemple…) 

 

Proposition que les deux trésoriers et les deux secrétaires se retrouvent pour remettre 

à plat ce budget et repartir sur une estimation réactualisée.  Réunion prévue le 

mercredi 24 Mars à 14 h chez Régine. 

 

 

 

AGIR POUR LE CLIMAT 
 

 Le questionnaire test  a été envoyé à une quinzaine de personne. 14 ont répondu. 

 

Concernant la diffusion du questionnaire aux habitants des 4 villages, 

il peut être envisagé un combiné courrier à déposer dans les boites à lettres pour 

chaque village, et l’envoi d’un mail avec un  lien pour répondre en ligne.  Tous les 

habitants d’un même foyer peuvent répondre au questionnaire. Par mail pas de 

problème, et par courrier possibilité de distribuer plusieurs questionnaires par 

famille ?. Chaque habitant peut proposer à son entourage de répondre de façon à 

obtenir le plus de réponses possibles. 8 mn par questionnaire. Reste à définir ou 

déposer les réponses ? 

 

Régine  a eu un contact cordial avec Mme la maire de Plan de Vitrolles.  

Il est important de bien associer les mairies à toutes les démarches pour qu’elles 

soient partie prenante du projet. 

 

Pour cela, une réunion en visio est à organiser avec Philippe Rossello et les élus pour 

qu’il explique clairement les enjeux de ce projet dans les  15 jours qui 

viennent.(Lionel)  



A partir des résultats de cette réunion,s’ organisera la collecte. 

 

Jardin solidaire 

Pour information : le projet jardin solidaire continue et si des personnes souhaitent rejoindre les 

jardiniers , elles peuvent  contacter Athmane par mail ou téléphone (ci-dessous). 

Benziane.athmane@orange.fr Tel : 07 84 14 21 40 

       Ils nous donnent quelques nouvelles : 

« Nous avons déjà planter quelques rangées de petits pois et nous avons un peu nettoyer le terrain. 

 J’espère que les choses s’amélioreront bientôt afin de retrouver (1er objectif de l’association). » 

  

 ADHESIONS : A ce jour 24 adhésions enregistrées par le trésorier. 

 

 

La prochaine réunion ET SI NOUS est prévue le 24 Avril à 17 h par zoom , ou qui 

sait ??? peut être pourra t on enfin se rencontrer !  

mailto:Benziane.athmane@orange.fr

