
Compte rendu de la réunion du Bar Nomade 

Lundi 27/08/2018 
 

17 Présents : Christian V, Nicole, Danièle, Josiane, Cath, Yves Bt, Brigitte Bt, Yvon, Marie Jo, Brigitte BP, 

Laure, Grégoire, Marushka, Chantal, Patrice, Régine et Cathy 

Excusé : Paul 

 

Cette réunion a pour objectif de faire un bilan partagé des 4 bars nomades qui ont eu lieu en 2018, d'évoquer 

le futur bar « en dur » (lieu, nom…) et d'échanger sur les souhaits de chacun pour la poursuite ou non du bar 

nomade. 

 

1/ LE BAR « EN DUR » A BARCI 

 

Grégoire fait part des décisions du conseil municipal de Barci concernant la situation géographique et les 

travaux du bar. Il sera finalement installé dans la grange côté village. 

Plusieurs avantages : espace 88 m² avec une bonne hauteur sous plafond, visibilité depuis la route, 

simplification de l'accès, pas besoin d'architecte (réduction du coût des travaux, gain de temps). 

Le toit de la grange va être refait, ensuite les travaux intérieurs pourront débuter. Au jour de la réunion, un 

doute subsiste quant à l'obligation ou non d'une 2° issue de secours : un rendez-vous a été pris avec les 

Pompiers pour avoir une réponse. 

L'installation pourrait se faire courant 2019 (plutôt 2° semestre). Les travaux à l'intérieur se feront sous la 

forme d'un chantier participatif le temps venu (sauf ceux liés à la sécurité et les sanitaires). 

 

Une inquiétude : le budget « alloué virtuellement » par la Fondation de France pour 2018 va t'il être attribué 

du fait du retard de l'ouverture du bar prévue initialement en 2018 ? 

Souhait et Décision concertée : INFORMER OFFICIELLEMENT LA FONDATION DE FRANCE 

comme suit : 

1- Demander en premier lieu à la Mairie de Barcillonnette d'adresser à Et si nous un courrier stipulant 

le retard de travaux de la grange dans laquelle le bar est prévu. 

2-  Ensuite Et si nous informe la Fondation de France du retard des travaux et demande la 

prorogation de l'aide financière accordée en 2018. 

 

Choix du nom du Bar : 50 propositions avec presque autant de noms : difficile de trancher ! 

Décision : lister les réponses, les envoyer par mail aux adhérents avant le 15/09 et la décision du nom 

du bar « fixe » sera prise le jour de la prochaine AG par les adhérents présents. 

 

2/ LES 4 BARS NOMADES, bilan (Vitrolles le 17/02/2018 , Barci le 25/03/2018, Lardier le 1/05/2018 et 

Plan de Vitrolles le 9/06/2018) 

 

Chacun s'exprime librement sur son ressenti du ou des bars qu'il a organisé ou vécu. 

Les retours tous azimuts sont les suivants : 

 les bars ont tous été très sympas, 

 les équipes organisatrices motivées et investies 

 sentiment d'être un peu dans « l'entre-soi » surtout à Lardier, même si aucun bar n'a été un échec : 

l'ouverture aux autres est à travailler davantage 

 103 adhésions au bar (l'association compte 60 adhérents) : c'est plutôt bien. 

 temps et investissement importants : longue préparation, repas proposé, beaucoup d'énergie déployée, 

le but est d'éviter que cela devienne pénible pour ceux qui organisent 

 nécessité de demander des réservations quand il y a des repas proposés. 

 les stocks et le matériel sont répartis sur plusieurs lieux jusqu'à présent car pas assez de place dans le 

local du comité des fêtes de Barci : difficulté de gestion. 

 

Le bilan financier est donné par Nicole. Il est positif de 220 € sur l'ensemble des 4 bars. Le but n'est pas de 

s'arrêter dans le détail des dépenses et recettes de chaque bar qui ont tous été différents. L'enjeu n'est pas de 

réaliser du bénéfice à chaque fois. Il est préférable de garder à l'esprit le partage de moments conviviaux. 



Pour l'aspect financier, nous continuons à nous faire confiance. Le sac de gestion (cahier de trésorerie, 

pochette factures et documents divers) est stocké chez Yves Bnt. Le coût des animations a été basculé sur le 

budget attribué à la Faculté Rurale et Joyeuse. 

 

3/ LES BARS A VENIR 

 

Après de nombreux échanges sur la forme à donner aux prochains bars en attendant l'installation dans le 

local de Barci, il est décidé que deux formules vont se côtoyer cette prochaine année: dans 

« l’événementiel » (comme les 4 Bars nomades déjà organisés) et dans une « simplicité régulière »  (à 

organiser). 

L'idée est que chaque équipe propose ce qui lui plaît : pas d'obligation de faire un bar «long à organiser», pas 

de contrainte pour les personnes qui n'en veulent pas, liberté donnée aux organisateurs qui ont le temps et 

l'énergie de proposer des bars à thèmes... 

 

 Souhait de l'équipe du 1er bar désastre de proposer un nouveau bar événementiel en octobre (voir 

détails en fin de compte rendu) 

 Proposition par certains de bars plus simples et réguliers pour que ce projet s'inscrive dans la tête 

des gens du plateau et attire de nouveaux villageois. Par exemple le 1
er

 vendredi soir de chaque mois, 

ouvrir un juste pour venir boire un verre, discuter, jouer aux cartes, (lieu à préciser). Pour ce faire 

nécessité : 

 de structurer ce fonctionnement: création d'une équipe de « lancement »= Yves, Laure, Cath, 

Christian, Maruhka et Cathy (réunion à caler) 

 et d'identifier un lieu. Le souhait se porterait plutôt sur la salle du Haut Vitrolles car elle est 

centrale pour les 3 villages, taille adéquate, pièce chaleureuse. Une demande doit être avant 

tout adressée à la Mairie. 

 

 

ACHATS à envisager  
- enseigne lumineuse dès que le nom du bar sera choisi pour identifier le lieu des bars réguliers 

- soufflant pour chauffer la salle qui sera choisie pour les bars réguliers 

- tampon avec nom du bar des Et si nous pour les cartes des adhérents entre autres 

  

LOCAL pour stocker le matériel (la vaisselle, les tables et le sac de déco sont actuellement chez Josiane et 

Athmane ; les réserves de boissons sont dans le local du comité des fêtes de Barci). Il est  évoqué d’utiliser 

la petite pièce fermée au rez de chaussée de la Bergerie, futur Bar à Barci, il s’agit d’une salle de bain : 

clé à trouver… et voir la possibilité avec la mairie de Barcillonnette. 

 

 

PROJET EN PREPARATION (organisé par l'équipe du Bar Désastre): un bar événementiel sur le thème 

de Mai 68,  probablement le week-end du 13 et 14 octobre 2018  

Programme : 

 Samedi : expo en partenariat avec la Musée Départemental de Gap, musiques d'époque, slogans,  les 

interdits de l'avant 68, et aujourd'hui ? 

 Samedi soir : repas moules/ frites + dessert (sur réservation) 

 Dimanche matin : petit déjeuner sur réservation suivi à 9h d'une discussion sur « Le Sauvage » avec 

le philosophe Philippe Gauthier et d'un spectacle de Michel Phisel. 

 

 

 


