
Mardi 30 octobre 2018
Compte rendu de   «     réunion bistrot     »   pour le projet de bar régulier  

En présence d’Yves, Laure, Paul, Marushka, Christian VV, Cat et Cathy

Suite à la réunion Bistrot du 27août 2018, et dans l'attente de la finalisation du bar à la bergerie de 
Barcillonnette, un petit groupe s'est constitué pour travailler sur l’organisation de bars réguliers plus
modestes que les bars événementiels menés en parallèle.

Objectif du bar régulier: temps de rencontre pour tous les habitants du plateau et amis autour
d'un verre, d'un café pour échanger, jouer, passer un moment convivial (sans animation 
extérieure particulière, ni restauration). Jour identifié et régulier une fois par mois pour les 
futurs consommateurs.

LE BAR NOMADE SE BAR LA BAS !!

Lieu
- en première intention, la salle du Haut Vitrolles est choisie pour sa place centrale sur le plateau et 
pour sa taille adéquate.
Un courrier va être adressé à M. Le Maire de Vitrolles pour faire la demande d'utilisation de la salle 
à titre gracieux pour l'association Et Si Nous, une fois par mois. Laure s'en charge rapidement sous 
couvert des secrétaires de l’association. Paul fait suivre la demande une fois le courrier prêt auprès
de Philippe Biais.

- si la salle du Haut Vitrolles n'est pas autorisée, la deuxième possibilité serait la salle communale 
de Barcillonnette (un courrier de demande serait adressé à la mairie ultérieurement si besoin). Cela 
poserait un souci par rapport à la garderie péri-scolaire.
La salle pour tous de Lardier ne peut pas être proposée car occupée le jour choisi pour le bar.

Fréquence
Après discussion, la soirée du 3° vendredi de chaque mois est adoptée dans un premier temps. Le 
bar sera ouvert de 17h à 22h.
Les premières dates sont donc fixées le 23/11/18, le 21/12/18 et le 18/01/19.

Organisation
 2 à 3 personnes peuvent être suffisantes pour la mise en place car peu de préparation. Christian 
VV, Cat, Maruska, Laure et Yves se chargent de la mise en place du bar de novembre. D'autres 
peuvent aider si envie !

 Récupérer au moins 10 jours avant le sac de gestion du bar avec cahier de suivi, fichier 
adhérents, carte adhésions vierges et bulletins d’adhésion, affichette des prix et des usages, la 
caisse. 

 Prévoir torchons, liquide vaisselle, éponge, sopalin...Caisse des verres, tasses et cuillères… 2 ou  
bouteilles vide, cafetière, bouilloire

 Un stock boisson va être constitué (achat de 100 bières bouteilles, sirops, limonade, jus de fruit, 
vins, café, thé..). Nous avons déjà en stock des bouteilles de Beaujolais et de vin blanc données par 
Nicole. Seront aussi achetés des cacahuètes et des chips. Le stock restant du bar désastre devrait être
connu rapidement.

 Quelques jeux de société à apporter. Les organisateurs « mensuels » pourront proposer des jeux 
de chez eux. Nous souhaitons aussi acheter quelques jeux pour le bar. Ils resteront avec le stock de 



boissons ( 3 jeux de 52 cartes, 5 jeux de 32 cartes, 3 jeux de tarot, une ou deux mallettes de jeux 
diverses (dames…). Nous avons déjà 10 tapis de jeux.

Paul propose de stocker boissons et matériels dans son garage pour faciliter la proximité du 
transport si le bar peut avoir lieu à la salle de Vitrolles. Prévoir un diable et des caisses pour le 
rangement et la protection anti-bestioles.

Le sac de gestion du BarLaBas seront remis rapidement à Yves 
pour le suivi des comptes et resteront chez lui.

Il est important que l'inventaire soit fait après chaque bar afin que l'équipe suivante 
puisse effectuer les achats nécessaires pour le mois suivant le cas échéant.

Communication : par voie d'affichage sur les panneaux des villages (affiches fluos achetées 
vierges et écrites à la main) + mails aux adhérents et agenda dans les prochains numéros d'Et Si 
Nous Infos

Prix des consommations : identiques aux précédents bars nomades :
Bière bouteille 2,5 €,
vin rouge ou blanc, jus de fruits, diabolo, perrier 2€
Café, thé, tisane, chocolat 1 €

Divers L'achat d'un tampon pour le bar a été discuté...pas utile pour le bar proprement dit, mieux 
vaut continuer les cartes d'adhérents sur les cartes à jouer avec étiquettes.
Par contre un tampon pour l'association Et Si Nous pourrait être utiles pour les courriers officiels. A 
débattre en AG. Coût estimatif  25 €  à 33 € TTC selon la taille.

La demande en AG Et Si Nous se fera le samedi 3 novembre 2018 pour l'achat des jeux et de 2 
caisses de rangement ainsi que l'adoption de cette organisation.


