
Compte-rendu de la réunion du groupe «      socio- culturel     » du mardi  
14 février 2017

Une assemblée très féminine s’est retrouvée à la Bibliothèque de Barci. 
(9 femmes- 1 homme- Merci  à Jean- Claude pour sa présence !) Plusieurs
membres du groupe initial s’étaient excusés mais le groupe est ouvert à
tous,  selon les disponibilités des uns et des autres.

Le point principal de la discussion a porté sur le café associatif afin
de nourrir  le travail  de la commission «  Ecriture de la charte »
prévue le lendemain.

Il est temps de rentrer dans le concret et différents témoignages, dont
celui  de  Marushka,  nous  ont  permis  d’aborder  certains  points  sur  le
fonctionnement possible de notre café associatif.

Quand     ?   

– Une fois tous les 15 jours ?? Pas suffisant

– Rappel à Upaix, le café est ouvert 3 fois par semaine entre 18  et 22h.

– Le mercredi avec un temps «  marché »

– Le vendredi et samedi avec des temps de jeux de cartes ou d’animations
variées

– Le fonctionnement du cinéma de Laragne est également évoqué avec leur
«  Vin du 20 » tous les 20 de chaque mois.

Qui     ?   La question de la temporalité  a entraîné la question de savoir qui
était vraiment partant pour s’engager et porter le projet.   Petit  temps
de silence … pour réfléchir.

Isabelle, déjà porteuse du projet poulailler sur Barci, propose de prendre
un temps pour se documenter et réfléchir sur différentes possibilités de
réalisation.



Elle nous fait part également des réalisations du collectif «  ECOLOC »
de Barret sur Méouge.

Sont  également  évoquées  les  expériences  de  St  Léger  ou  plus
anciennement «  Le papillon bleu » de Lardier et du Petit Saloon à Gap.

Marijo a trouvé sur internet un projet complet d’un café associatif sur
Bordeaux avec des points communs à notre projet.

Certaines  des  structures  évoquées  ont  du  personnel  salarié  ou  des
volontaires « service civique ».

Upaix fonctionne avec des bénévoles très investis.

Pour  notre  groupe,  on  retient  pour  l’instant  une  ou  deux  personnes
capables  de  s’investir :  Isabelle  et  peut-être  Gérald  (mais  il  faut  lui
reposer la question ! ) . Pour les autres, un coup de main ou une présence
plus ponctuelle semble plus réaliste.

>> Où ? 

• La salle de Barci   semble un bon lieu mais il y a toujours la question
des travaux et des délais. Dans un premier temps, une des petites
salles de ce bâtiment pourrait peut-être facilement être utilisée, à
condition d’avoir une arrivée d’eau. Ce lieu pourrait également servir
pour  entreposer  notre  matériel  si  nous  optons  pour  une  solution
itinérante au mois pour le début. 

• La  salle  polyvalente  du  Haut-  Vitrolles pourrait  être  utilisée
ponctuellement mais c’est une salle qui a aussi vocation à être louée
par des particuliers. 

• L’itinérance    pourrait permettre au  café associatif  d’être présent
sur les temps d’ouverture des bibliothèques, « cercles littéraires »
ou à l’occasion des rencontres prévues par la  « Faculté rurale et
joyeuse     ».  (ex.soirée CNV ou philo …) 

   En tous cas le «     Café rural et joyeux     » est partant pour l’aventure     !     



Pourquoi ?
Juste  un  petit  rappel :  créer  un  lieu  d’échanges  intergénérationnels.
Recherche d’une ambiance chaleureuse permettant de tisser et renforcer
les liens entre les personnes de nos différentes communes. Permettre
l’émergence  et  la  réalisation  de  nouveaux  projets  communs.
Il faudrait rajouter la question Comment ? Mais la réponse est encore à
construire à plusieurs.

RDV est pris pour le 7 mars à 20h30 à la bibliothèque de Barci pour
préparer la rencontre du 21 mars avec la Fondation de France.

Avant de terminer notre réunion, Jean- Claude nous a suggéré quelques
pistes pour faire évoluer le déroulement de nos réunions  .  

>> Pas de table mais un grand cercle afin que tout le monde puisse bien se
voir.

>> Adoption d’un code gestuel afin de permettre la  prise de parole de
tous, en évitant les répétions…

Je  pense  qu’il  aura  l’occasion  de  présenter  cela  lors  d’une  prochaine
rencontre.

>> La nécessité d’avoir un secrétaire de séance est rappelé  ainsi qu’avoir
une personne qui se charge d’animer la réunion et la distribution de la
parole. Chacun à tour de rôle peut se charger  de ces missions. Je crois
que les différents groupes sont d’accord sur ce point.

N’hésitez pas à nous indiquer si certains points de ce compte-rendu
ont été oublié ou déformé. 

La rédactrice de ce compte-rendu, Régine

Message de Marushka : 

« Dans les vergers j’ai eu un appel de Bruno Carlon. Il est « chargé de
mission » de la Fondation de France.



C’est lui qui a aidé La cure d’Upaix et Le petit saloon à voir le jour… Il
nous invite chaleureusement 21 mars à Gap (lieu pas fixé) l’après-midi …
Pas besoin d’avoir un projet tout ficelé.2-3 personnes porteurs de projet.

C’est un temps d’échange avec d’autres. Il nous a dit d’aller sur le site
« Fondation de  France méditerranée « ,  nous présenter et laisser  nos
coordonnées .

Adresse email de Bruno Carlon : territori@hotmail.fr

Grégoire se sent de faire les démarches avec la fondation si personne
voit d’inconvénient !

Bonne journée à tous »

Marushka 


