Réseau des Cafés Culturels Associatifs
9 rue Sous les Augustins – 63000 Clermont-Ferrand

resocafeassociatif@gmail.com

Compte-rendu des Rencontres de mars 2015
Clermont-Ferrand – Café-lecture Les Augustes
Prochaines rencontres
Petite Fabrique Solidaire – Uzerche (19) – 25 au 27 septembre
En Bretagne – 26 au 29 novembre
Marseille – mars 2016
Merci aux équipes du Café-lecture Les Augustes pour cet accueil chaleureux et hoyeux.
Comme chaque fois, la rencontre permet d’abord de se connaître, rencontrer de multiples
cafés, échanger, accueillir les nouveaux cafés adhérents, se donner des astuces, des modes
d’actions. Les temps informels d’échanges sont primordiaux.
Présents : Les Augustes (Clermont-Ferrand - ACL et SEC) – La Clef (Brioude) – Le RemueMéninges (Saint-Etienne) – L’équitable café (Marseille) – Tous deux roues (ClermontFearnd) – Les Blettes sauvages (57) – Le Layt’motiv (Lay – 42) - Le Point de Lumière
(Carpentras) - La Petite Fabrique Solidaire (Uzerche) – Le Poulailler (Rochefort-Montagne –
63) – Constance Social Club (23) – La Gabare (Issoire – 63) – Dar Lamifa (Marseille) Excusés : Yakafaucon (Bordeaux) – La Boulladisse (13) - Le Cause toujours (Valence) –
L’Enbarqu’café (Vernoux – 07) – L’Entre2pots (Sète – 34) – L’Engrenage (42)
Plusieurs temps de travail tout au long de la rencontre :
+ Toutes les questions de fonctionnement, de coordination et de mutualisation ;
+ Travail sur nos chantiers : « modèle économique », « modèle social » , « les jeunes dans nos
cafés »
+ Présentation – visite des Augustes et Du guidon dans la tête
+ Instants culturels : concerts de lecture ; ballade littéraire nocturne en ville ; spectacle de
danse contemporaine ; chants/piano/danse/palabres aux Augustes.
FONCTIONNEMENT – COORDINATION - MUTUALISATION + agrément éducation populaire : L’agrément national est de fait valable pour chaque
association membre à jour de cotisation. Souhait que l’agrément soit précisé sur la page
d’accueil du site du Réseau
+ adhésions : en conformité avec nos engagements pour les agréments « éducation populaire
« et « service civique », nous sommes vigilants sur les engagements volontaires de chaque
café comme adhérent du Réseau. Pour 2015, sont pour l’instant à jour de cotisation : Club
café-lecture Hammam-Sousse (Tunisie) ; le cafélib’ – café librairie – (Dordogne) ; Claire
Gourlet (projet de café) ; Les Blettes sauvages - (Metz) ; Tous Aziluttes – Martigues (13) ;
Elise Laroche et Sébastien – projet de café culturel ; Le Poulailler – Cabaret rural - RochefortMontagne (63) ; Constance Social Club – café culturel - Faux La Montagne ; Le Cause
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Toujours – Café culturel – Valence ; L’entre2pots – Café culturel (Sète) ; La Juncha - café
épicerie - (05 Saint-Léger) ; L’Engrenage – Café culturel – ( Charlieu – 42).
+ négociation SACEM : suite à rencontre avec SACEM (voir document joint), impossible
d’avor un accord national et nécessité de négociation régionale ou règlement avec tarifs de
réduction de 32% (20% si déclaration d’avance + 12% réduction éducation populaire).
Le point de Lumière (Carpentras) a mis au point un « Labo » expérimentant les concerts
participatifs (avec le public) ; la création musicale étant réalisée sur le moment du concert, les
droits SACEM sont inexistants.
Le Layt’motiv rappelle qu’il refuse de régler la SACEM, étant un cercle privé.
+ page de présentation sur le site : rappel à chacun de se coordonner avec Cedric
d’Imaginaction pour réaliser sur le site la page de présentation de son café et le lien à son
propre site.
+ CASOPRO : un second versement de 230 euros vient d’être réalisé par Le Constance
Social Club ce qui fait un disponible de 630 euros pour la caisse de solidarité.
Par ailleurs pour le compte bancaire, il est nécessaire d’avoir une deuxième signature. Sophie
Noguet du Constance Social Club se propose et voit avec Christian pour la relation à la
banque.
+ Service civique : le gouvernement a annoncé un plan de développement du service civique
qui se met en place actuellement ; notre agrément ayant été reconduit, de nouvelles
possibilités devraient s’ouvrir en cours d’année.
Pour la gestion du dossier collectif, le Remue)Méninges, après deux années à œuvrer sur ce
dossier souhaite passer la main depuis quelque temps déjà. Julie de La Petite Fabrique
Solidaire se propose de prendre la suite et va prendre contact avec Julie du remue-Méninges
pour la transmission.
Il serait nécessaire qu’un deuxième café se forme avec La Petite Fabrique.
+ formation des salariés : changements en cours avec mise en place au second trimestre :
nécessité que chaque salarié ouvre de lui même un compte formation auprès de son OPCA ;
suppression du « droit de tirage » et nécessité pour chaque employeur de déposer auprès de
son OPCA un plan de formation pour chacun des salariés (voir courriel INFO de début mars).
+ formation pour nouveaux cafés : nous avons créé une formation d’une semaine en février
2015 « créer un café associatif » pour faciliter les démarches d’initiatives de nouveaux cafés
et créer une dynamique collective, en co-formation Christian pour le Réseau et Morgane et
Vincent pour l’Equitable. L’expérience est positive et nous décidons d’en organiser une
seconde plus tôt que prévue, en novembre prochain.
Concernant les demandes d’organiser une telle formation e Bretagne et à Toulouse, si nous
sommes ouverts sur le principe, il faut arriver à remplir les conditions pédagogiques, en
particulier avoir un café un peu exemplaire dans l’aménagement à visiter une journée pour
concrétiser ce que nous voyons théoriquement.
+ Fusion des régions et métropolisation : la fusion des régions sera effective début janvier
2016 et elle se prépare ; la métropolisation est effective sur Lyon et en cours de construction
sur Marseille. Cette question a été traitée par les coordinations régionales Auvergne et RhôneAlpes et une association régionale des cafés des deux régions vient d’être créée. Un dossier
est en cours de réalisation pour le Conseil régional et d’autres partenaires potentiels.
Qu’en est-il pour la fusion Limousin/Aquitaine ?
+ Tournée auteur : La tournée d’amis de Toulouse pour les cafés sur le trajet Toulouse /
Brioude s’est bien déroulée ; la circulation de l’action « des mots contre les maux du RemueMéninges est en cours et peut se poursuivre avec de nouveaux cafés ;. une tournée avec
l’auteureDolorès (Québéquoise) est organisée en avril et mai.. La mutualisation fonctionne
bien et permet de réduire les coûts pour des conférences et rencontres passionnantes. Cela
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permet aux cafés une facilité d’organisation et à tout le Réseau de se faire connaître et
reconnaître auprès d’éditeurs, de revues et d’universitaires.
+ Groupement d’employeur (MAGE) : rappel que le Réseau est membre d’un groupement
d’employeurs que nous avons co-créé et qui peut gérer les documents de paye et charges
sociale, accompagner les questions d’emploi et de gestion comptable.
+ AURA : Rappel que nous sommes co-créateur d’un fonds solidaire qui permet des emprunts
sans intérêts pour de la trésorerie de fonctionnement et/ou d’équipement. Les règles
d’adhésion sont : une cotisation annuelle de 0,5% du chiffre d’affaires, cotiser deux ans avant
de pouvoir emprunter.
+ Volontaires Européen (rappel) : Didier (Cause toujours) et Julie (Petite Fabrique
Solidaire) examinent cette question pour nous permettre d’accueillir dans nos cafés des
volontaires européens.
+ DLA : rappel que chaque territoire départemental possède un DLA qui peut financer des
missions d’accompagnement ou de développement associatif et que le Réseau est agréé
« expert » et peut donc être missionné par un DLA à votre demande pour vous accompagner.
+ Formation de responsables associatifs : le document de présentation de la formation
DHEPS (master) est édité et diffusé pour la promo 9 qui démarre en octobre 2015.
+ Prochaines rencontres : 25 au 27 septembre à Uzerche, 16 au 29 novembre en Bretagne, à
Marseille en mars 2016.
COORDINATIONS REGIONALES
Le Réseau incite à des coordinations régionales afin d’agir ensemble sur le territoire local, se
faire connaître des partenaires administratifs et politiques, obtenir des moyens.
Coordination PACA : elle se poursuit avec une reconnaissance du Conseil régional.
Coordination Auvergne et Rhône-Alpes : création d’une association commune ; démarche
en cours auprès du Conseil régional RA ; adaptation en cours à la fusion des régions
Coordination Limousin : pas d’infos récentes.
MODELE ECONOMIQUE
Le travail réalisé sur le modèle économique (voir compte-rendu précédent) doit être mis en
forme pour éditer un document une fois que l’enquête quantitative aura été réalisée).
Adoption du document après quelques modifications de forme.
Rappel que le questionnaire doit nous permettre de compléter ce travail par des chiffres et un
panorama de notre activité. Merci aux retardataires de l’expédier renseigné au Réseau.
MODELE SOCIAL
Après un premier travail en sous-groupes à Bessat/Saint-Etienne fin novembre (voir compterendu des Rencontres précédentes), poursuite du travail en plusieurs petits groupes.
Un premier projet de document sera expédié à tous prochainement.
MODELE DE GOUVERNANCE
En travaillant sur les modèles économique et social, nous percevons l’intérêt d’ajouter un
prochain travail sur la gouvernance (rapport individuel/collectif, l’engagement, la
responsabilité, leader, transmission, etc.) ; existe t’il une participation des cafés à des
structures engagées (associations, syndicats, partis), des coordinations….. ; quels modes de
fonctionnement lorsque conflits et/ou difficultés ?
Le point de Lumière (Carpentras) a travaillé une charte pour la gestion des difficultés
(document joint)
Démarrage du chantier à Uzerche ou en Bretagne.
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LES JEUNES DANS NOS CAFES
Après les évènements « Je suis Charlie », le gouvernement multiplie les actions en faveur des
jeunes (développement du service civique ; aide à l’initiative/emploi des étudiants ;
orientations des fonds européens FSE gérés par les régions ; actons de chaque ministère ;
etc.). Un exposé de Claire (Les Augustes et Crefad Auvergne) nous précise des exemples
d’action des conseils régionaux, DRJS, CGET…
Depuis deux ans, le Réseau travaille déjà sur la question des jeunes dans nos cafés en
particulier dans le groupe Harissa et la relation à l’action PIMENTS (document de bilan 2014
en cours de réalisation).
Il s’agit maintenant d’aider les cafés du Réseau, à chaque fois dans une dynamique régionale,
de travailler cette question et entrer en relation avec les partenaires institutionnels pour un
soutien car les jeunes sont nombreux et actifs dans nos cafés et nous pouvons valoriser cette
participation.
Outre l’action de soutien du Réseau (chacun peut solliciter Christian), plusieurs actions se
dessinent :
+ Auvergne et Rhône-Alpes : préparation d’un dossier au Conseil régional pour 2016 ;
+ Réseau : participation au consortium PIMENTS ;
+ Auvergne, en relation avec le Réseau des Crefad et d’autres associations partenaires :
poursuite de l’action PIMENTS régionale, préparation d’une action « les jeunes en milieu
rural » pour le CGET Massif-central ;
+ PACA : préparation d’un partenariat éventuel avec l’APES (venue de Claire à Marseille fin
avril.).
+ Layt’motiv : étude en préparation.
Ce travail sur les jeunes dans nos cafés s’approfondira lors des deux prochaines rencontres.
Compte-rendu réalisé par Christian
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