
Rencontres du Réseau National des Cafés Culturels Associatifs 
28 et 29 novembre 2015 à Saint-Malo – Compte-rendu établi par Joris et Christian 
 
Présents 
Equitable café (Joris – César – Laure – Annouck) 
Darlamifa (Morgane) 
Hauts Parleurs (Lola) 
La Poulailler (Julia) 
Le Cause Toujours (Didier – Véronique) 
Le Point de Lumière (Adèle) 
Les Augustes (Fabrice – Benoît – Anna – Guillaume – Julien – Pauline ) 
La Clef (Jean-Baptiste – Clémence – Luc) 
Le Lieu dit (Pauline – Annie) 
L’Embarqu ‘café (Christine – Alain – Maryline) 
Le Remue-méninges (Stéphanie) 
Réseau (Christian) 
 
Excusés 
Constance social club - Café sauvage - Layt’motiv - Café couture - Caf’lib - Petite Fabrique 
Solidaire 
Le p’tit saloon - Tous Azyluttes – Yakafaucon - C’est déjà ça - La Bouilladisse - La vache carrée 
Les Blettes sauvages - L’Entre2pots 
 
Absents 
La juncha - L’Engrenage - Café des familles – ImaginAction - L’Equipage - Le 3 C - La 
Cambuse 
Guidoline - La Gabare 
 
Invités 
La bar d’à côté 
Le papier buvard 
Le Guibra 
Le champ commun 
IDEES 
 
 
Première partie : Fonctionnement du Réseau  
Ordre du Jour : 
- Site 
- Service Civique 
- Agrément d'éducation Populaire & SACEM 
- PIMENTS 
- Prochaines Rencontres Nationales 
 
 



 
Site 
Imagin'Action qui a créé le site et le gère depuis 4 ans ne peut plus assurer cette tâche, qui sur le 
principe est tournante. 
Fabrice (la Clef – Les Augustes)) est d’accord pour reprendre.  
La café sauvage est d’accord pour poursuivre à partir de 2017 : à voir ensemble. 
 
Service Civique 
Le Réseau est agréé pour l'Accueil de Services Civiques (renouvellement tous les deux ans) et 
permet à des cafés d’accueillir des jeunes en service civique. 
La seule contrainte pour elles est de faire la demande auprès du Réseau suffisamment à l'avance,  
pour permettre au Réseau de proposer une liste à l’Agence qui comprend toutes les demandes 
pour une période donnée. 
Le Réseau lui-même peut déléguer deux postes de Service Civique pour des coordinations entre 
cafés d’un même territoire (pour cette année à DarLamifa pour PACA et au Café sauvage pour la 
Normandie). 
La Petite Fabrique Solidaire se charge de ce dossier pour le Réseau. On peut en demander tant 
qu'on veut, si dans les délais, dans la mesure où les postes sont effectivement occupés, les jeunes 
accueillis et qu’on leur organise accueil et accompagnement. 
Il faut donc penser à être attentifs et  réactifs aux mails de la Petite Fabrique Solidaire. 
Pas d'agrément pour la formation des Services Civiques pour le Réseau, mais le CREFAD 
Auvergne organise une action de formation et poursuivra en 2016. 
 
Par ailleurs Stéphanie (Remue-Méninges) ré affirme son intérêt et son initiative pour travailler la 
question de l’accueil des jeunes volontaires européens dans le Réseau et les cafés. 
 
Agrément d'éducation Populaire & SACEM 
Tout adhérent à jour de cotisation et d’engagement dans le Réseau bénéficie de cet agrément. 
Des Cafés ont demandé des preuves de cet agrément pour bénéficier de la réduction de 12 % des 
droits d'auteur Spectacle Vivant à la SACEM, ou de subventions FONJEP du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. 
Contacter Christian pour recevoir cette attestation. 
 
PIMENTS 
Association nationale qui vient d'être créée, le Réseau en est membre 
Travail de repérage dans les cafés des enjeux liés à la présence et à l'accueil de jeunes parmi les 
bénévoles. 
Les préfectures comme Jeunesse et Sports sont à l'affût de toute structure mobilisant jeunesse et 
citoyenneté → Dispositifs appelés FABLIC (Fabriques Locales d'Initiatives Citoyennes). Mais un 
Café ne peut porter ce genre de dossier tout seul, nécessité d'une coordination d'associations pour 
aller présenter des projets auprès des préfectures ou Jeunesse et Sports et débloquer 
éventuellement (à l’exemple des Augustes et du Crefad Auvergne ou de La Clef et de dASA) 
Si la question de l'accueil des jeunes se fait déjà et qu'il y a besoin d'une valorisation, il y a 
aujourd'hui crédits et reconnaissance de la part de l'état, ce qui n'existait pas l'année dernière. 
 
Prochaines Rencontres Nationales les 9/10 avril à Marseille 



→ des demandes de prise en charge des salariéEs vont partir en décembre, afin de mutualiser les 
coûts et que ce soit facile pour tous de participer aux renconres. 
→ pour l'ordre du jour : « Dans tous les cas, il nous faudra à Marseille finaliser le document « 
modèle social » et le document « modèle de gouvernance » que nous travaillons à Saint-Malo. 
Il nous faudra aussi avancer sur les coordinations régionales après la fusion des régions. 
Selon les relations avec les partenaires associatifs et ministères, il nous faudra enfin travailler la 
question de la citoyenneté et de l’emploi des jeunes par l’accès aux moyens financiers et postes 
Fonjep qui sont actuellement débloqués. 
Enfin travailler la question territoriale des alliances sur des aires communes, pour être en mesure 
de se renforcer au niveau politique et avoir les épaules assez solides pour éventuellement résister 
à la tendance au niveau des syndicats de commerçants et autres chambres d'industrie et de 
commerce à chercher à mettre des bâtons dans les roues aux associations perçues comme de la 
concurrence déloyale. 
 
Points et Questions diverses 
Des Cafés de Bretagne cherchent  posent des questions 
Rappel des principes du Réseau des cafés culturels associatifs : 
+ réunit des structures à but non lucratif et à propriété collective; 
+ être en accord avec la charte et donc inscrit dans l’éducation populaire ; 
+ adhésion annuelle de 35 euros ; 
+ participation à au moins une rencontre nationale chaque année. 
Pour toutes questions liées aux besoins d'accompagnement d'un Café, le Réseau des Cafés et le 
Réseau CREFAD sont agréés DLA (Dispositif Local d'Accompagnement). De plus, formation 
Création d'un Café Associatif proposée tous les ans par le Rédeau des cafés. 
 
Question sur un agrément éventuel pour accueillir du compagnonnage bénévole dans le cadre du 
réseau REPAS → à creuser 
 
Question sur les coordinations régionales des Cafés, comment ça se passe ? 
Coordination Auvergne fonctinne avec convention du Conseil régional ; 
Coordination Rhôe-Alpes plutôt formelle pour l’instant 
Coordination  Rhône-Alpes - Auvergne en vue de la fusion des régions : association déclarée 
créée dans l’été 2015 ; 
Coordination PACA consiste en un réseau, rencontres bisannuelles, qui comprend une SCOP, 
structuration progressive, chantiers de mutualisation/échanges de compétences/écriture d'un 
Manifeste Commun. 
Coordination Limousin → réunion de Cafés 'sympas' 
Tous les Cafés qui veulent se structurer au niveau régional peuvent se réunir de la manière qu'ils 
choisissent, cependant l'adhésion au Réseau peut faciliter les démarches, chacun étant libre de 
faire les choix qu'il souhaite. 
 
Question autour des conventions collectives 
Pas obligatoire d'adhérer à une convention collective. 
Cependant il est possible de s'affilier à l'une d'entre elles – il en existe de toutes les couleurs - 
Si l'on choisit de ne pas en avoir c'est la 15-18 qui s'applique automatiquement en cas d'arrivée 
aux prud'hommes. 



 
Proposition du Point de Lumière à l'ensemble des Cafés 
- Au Point de Lumière, envie de monter un festival de la parole citoyenne, avec des associations. 
La parole est une action, la citoyenneté rentre dans l'Art. 
Proposition d'une première à Carpentras. 
Si autres Cafés intéressés à participer au processus, s'emparer de l'idée pour en reprendre des 
éléments, ne pas hésiter à interpeller le Point de Lumière. 
 
Questions sur d'éventuelles mutualisations de programmation 
En décembre, le Réseau diffusera de l'info pour faire tourner deux auteurs  
- Denis LACHAUD ? Ah… ça ira !  éd. Actes Sud→ Dystopie dans un futur proche 
- Béatrice PONCIN Comme rhizome → créatrice de la coop OXALIS 
Jusqu'ici il n'y pas de fonctionnement particulier pour proposer des mutualisations de 
programmation… Christian renvoie toutes les propositions aux adresses des différents cafés 
dispos sur le site 
Tous les ans, Christian choisit deux auteurs souvent en lien avec le Réseau de près ou de loin. 
 
 
 
Deuxième partie : Fonctionnement du Réseau  
Ordre du jour : 
- Retour sur le groupe de travail autour des prochaines rencontres ; 
- Retour sur le groupe de travail autour de la partie « Modèle Social » du doc ; 
- Répartition en petits groupes pour lectures/échanges autour du modèle social 
 
Autour des prochaines rencontres (en avril à Marseille, et les autres) // boîte à 
idées  
→ accueil des « nouveaux » au Réseau : un temps présentation/intégration, faciliter la 
compréhension en amont du déroulé des rencontres ; 
→ échelle régionale du réseau : présenter l'expérience en PACA, à 'confronter' avec l'expérience 
du Réseau ; 
→ temps d'échanges de pratiques, en informel il y en a, mais peut-être à formaliser ? Sous forme 
d'ateliers par exemple, ou discussions petits groupes sur des thématiques précises ; 
→ un premier temps de rencontre du réseau régional précédera le démarrage des Rencontres 
Nationales, cette fois, ce qui fera exister un autre temps 'sas d'entrée' pour pas mal de nouveaux 
Cafés ; 
→ comment on s'y prend, au niveau national, pour rythmer les différents temps de l'année, et 
proposer une articulation entre eux, en veillant à des allers/retours réguliers entre pratique et 
questions de fond ; 
→ comment on fait en sorte de s'appuyer sur les apports déjà existants dans l'histoire du Réseau ? 
Quelles ressources ? Quelles mémoires ? Quelle culture commune dans un Réseau où on constate 
beaucoup de turnover ; 
 
Propositions de thèmes : 
- le rapport marchand 



- le volontariat européen 
- le volontariat (SCV) 
- fonds de dotation 
- salariat 
- bénévolat 
- Comment abordons-nous les temps formels de formation des bénévoles et les temps formels de 
travail sur le projet et les questions de fond (prendre contact avec Fabrice) ; 
- réflexion sur la 'permanence' (ou non) dans le Réseau ; 
- notre implication dans le réseau : les structures ; capitalisation, pérennisation... 
 
Travail sur le doc « modèle social » 
→ Besoin de séparer nettement la question du Volontariat (SCV) et celle du salariat ; 
→ Donner à voir le fonctionnement du Café via de petites 'monographies' en quelques phrases, 
sur l'activité spécifique de quelques Cafés (Lieu-Dit, Remue-Méninges, Cause Toujours, 
Équitable…) :  
→ questionner l'entrée 'animation culturelle' 
→ Besoin d'une intro pour lier le tout 
 
 
Groupes de travail 
Participants : L'équitable Café, Les Augustes, 2 cafés de Bretagne, La Clef 
 
Remarques et commentaires du groupe  
 
Concernant le réseau des cafés :  
1. Besoin de formaliser une organisation du réseau.  
Comment peut-on prendre part ? Quelle légitimité à s'emparer du réseau ?  
Cela passe par :  
- comment on prend ou on nous donne conscience que l'on peut participer ?  
- comment on fait pour participer ? 
 
Concernant le document :  
Mettre en garde en introduction du document qu'il s'agit d'une photo à un instant T et que chaque 
fonctionnement est très mouvant. Certains cafés changent d'organisation, de fonctionnement tous 
les six mois.   
Concernant les « monographies », il nous semble que c'est une bonne astuce pour illustrer le 
document, mais pour des questions de vocabulaire nous nommerions cela « témoignages ». Les 
monographies étant des documents en tant que tel, faisant plus de 10 lignes.  
Cependant l'idée d'ajouter au recueil final, ou dans un document annexe, des portraits de café ou 
monographies nous semble intéressante.  Le réseau des cafés pourrait proposer une ou deux 
missions de service civique sur ce thème. Les services civiques seraient accueillis et 
accompagnés par les structures intéressées par le projet, le temps de courtes immersions.  
 
Chapitre modèle de gouvernance :  
Nous proposons l'ajout en début de chapitre de 2/3 schémas de fonctionnements/organisation. 
Il manque des informations :  



- sur qui réalise la gestion et l'administration : est-ce le CA ? Plutôt bénévole ou salarié ? 
- qui prend des décisions ? Instances décisionnelles ? 
Il y a peu d'information relative aux statuts, est-ce volontaire ?  
 
 
Compte-‐rendu	  rencontre	  des	  cafés	  bretons	  –	  29/11/15	  de	  14h	  à	  16h.	  
(Rencontre	  animée	  par	  Benjamin	  /	  Kerfad)	  
	  
Introduction	  
Présentation	   par	   Christian,	   coordinateur,	   du	   réseau	   national	   des	   cafés	   associatif	   :	  
fonctionnement,	  actions	  mises	  en	  place	  et	  en	  cours,	  histoire.	  
Contexte	  de	  ce	  temps	  de	  travail	   :	  pour	  profiter	  des	  rencontres	  du	  réseau	  des	  Crefad	  et	  du	  
réseau	  des	  cafés	  associatifs	  à	  Saint-‐Malo,	  le	  Kerfad	  propose	  à	  différents	  cafés	  de	  Bretagne	  de	  
se	  rencontrer.	  17	  cafés	  ont	  été	  contactés,	  répondant	  à	  la	  définition	  du	  réseau	  national	  des	  «	  
cafés	  gérés	  collectivement	  et	  à	  but	  non	  lucratif	  »	  ou	  en	  réflexion	  à	  ce	  propos.	  
http://www.kerfad.org/rencontres/	  
	  
Tour	  de	  présentation	  des	  personnes	  et	  des	  lieux	  
-‐	  Adrien,	  salarié	  de	  la	  Scic	  le	  Champ	  commun,	  
-‐	  Thomas,	  Elise	  et	  Simon,	  bénévoles	  au	  café	  associatif	  le	  Bar	  d'ac	  et	  font	  partie	  de	  l'équipe	  de	  
personnes	  qui	  vont	  reprendre	  le	  café	  Le	  Guibra,	  
-‐	  Céline,	  bénévole	  d'une	  association	  qui	  anime	  des	  événements	  au	  Bar	  Les	  Assois	  Fées,	  
-‐	  Norvil	  et	  Isabelle,	  en	  création	  d'un	  café	  associatif	  à	  Lanvallay	  près	  de	  Dinan,	  
-‐	  Amande,	  Marc,	  Louis	  et	  Anne,	  bénévole	  au	  café	  associatif	  Le	  Bar'zouges,	  
-‐	  Thomas,	  représente	  le	  Papier	  buvard	  qui	  a	  pour	  projet	  de	  devenir	  associatif	  d'ici	  deux	  ans,	  
-‐	  Benjamin,	  salarié	  de	  l'association	  Kerfad	  et	  animateur	  de	  ce	  temps.	  Ancien	  salarié-‐associé	  
du	  barresto	  en	  coopérative	  La	  Vie	  Enchantiée	  de	  2008	  à	  2012	  à	  Rennes	  (35).	  
	  
Donc	  structures	  représentés	  :	  
-‐	  Le	  Bar'zouges	  (Hédé-‐Bazouges,	  35)	  
-‐	  Le	  Champ	  commun	  (Augan,	  56)	  
-‐	  Le	  Papier	  buvard	  (Soulvache,	  44)	  
-‐	  Les	  Assois	  fées	  (St	  Senoux,	  35)	  
-‐	  Le	  Guibra	  (St	  Sulpice	  la	  Forêt,	  35)	  
-‐	  Le	  Bar	  d'ac	  (St	  Aubin	  du	  Cormier,	  35)	  
-‐	  Le	  café	  de	  Lanvallay	  (pas	  de	  nom	  pour	  l'instant)	  (Dinan,	  22)	  
	  
Se	  connaître	  
Premier	  temps	  de	  travail	  autour	  d'une	  énumération	  des	  intérêts	  de	  chacun.e	  à	  venir	  à	  cette	  
rencontre	  (nommer	  des	  motivations	  et	  non	  des	  attentes)	  :	  
-‐	  Coordonner	  une	  voix	  commune	  visible	  
-‐	  Enjeux	  communs	  
-‐	  Echanges	  pratiques	  
-‐	  Partager	  expériences	  
-‐	  Prendre	  du	  recul	  et	  des	  idées	  
-‐	  Se	  soutenir	  



-‐	  Circuit	  économique	  commun	  
-‐	  Monnaie	  locale	  
-‐	  Se	  connaître	  
-‐	  Identifier	  dynamique	  bretonne	  
-‐	  Réseau	  local	  
-‐	  Visibilité	  
-‐	  Festival	  pass'commun	  
-‐	  Mutualisation	  :	  
-‐	  Commandes	  groupées	  
-‐	  Tournées	  d'artistes	  
-‐	  Echanges	  de	  contact	  -‐	  ...	  
	  
Qu'est	  ce	  qui	  fait	  commun	  ?	  
En	   repartant	   de	   la	   présentation	   du	   réseau	   national	   des	   cafés	   associatifs	   et	   de	   la	  mise	   en	  
contexte	  de	  l'invitation/prétexte,	  des	  binômes	  de	  cafés	  qui	  ne	  se	  connaissent	  pas	  travaillent	  
ce	  qui	  fait	  «	  commun	  »	  et	  ce	  qui	  fait	  «	  singularités	  ».	  Suite	  à	  ce	  temps	  nous	  revenons	  tou.te.s	  
en	  groupe	  pour	  tenter	  une	  première	  liste	  en	  nommant	  de	  quoi	  cela	  relève	  (des	  statuts,	  des	  
valeurs,	  de	  l'histoire,	  du	  contexte…)	  :	  
	  
Commun(s)	  
-‐	  Accessibilité	  des	  lieux	  
-‐	  Envie	  de	  rassembler	  
-‐	  Soutien	  à	  la	  filière	  économique	  locale	  
-‐	  Solidarités	  (local,	  artistes,	  projets,	  à	  l'intérieur	  
et	  l'extérieur	  des	  cafés,	  à	  l'écologie…)	  
-‐	  Le	  fonctionnement	  collectif	  
-‐	  Offre	  culturelle	  forte	  
-‐	  Rural	  /	  dernier	  commerce	  du	  village	  
-‐	  Rassembler	  l'intergénérationnel	  
-‐	  Mixité	  genre	  (répartition	  femmes/hommes	  
par	  rapport	  à	  d'autres	  lieux)	  
-‐	  Mise	  en	  place	  de	  commissions	  
-‐	  La	  bière	  comme	  place	  centrale	  (financière,	  
1ère	  boisson	  consommée…)	  
-‐	  Echanges	  de	  pratiques	  
-‐	  La	  jeunesse	  des	  structures	  et	  projet	  présents	  
-‐	  Résistant	  
-‐	  Outils	  de	  communication	  
-‐	  Relation	  Sacem	  
	  
Singularités	  
-‐	  Salariat	  
-‐	  Soutien	  institutions	  publiques	  
-‐	  Licences	  
-‐	  Programmation	  (sensibilités	  des	  membres)	  
-‐	  Situation	  concurrentielle	  



-‐	  Les	  gens	  (usagers/clients,	  bénévoles/salariés…)	  
-‐	  Les	  charges	  et	  coûts	  financiers	  /	  Contraintes	  
-‐	  Statut	  juridique/organisation	  
-‐	  Alcool	  
-‐	  Variétés	  de	  l'offre	  
	  
Comment	  faire	  réseau	  ?	  
Le	  dernier	  temps	  s'organise	  autour	  de	  la	  question	  de	  «	  comment	  faire	  réseau	  ?	  ».	  
Trois	  réseaux	  locaux	  existent	  en	  lien	  avec	  le	  réseau	  national	  des	  cafés	  associatifs	  :	  
-‐	  réseau	  de	  PACA	  :	  l'Equitable	  café	  qui	  est	  un	  café	  associatif	  (Marseille)	  qui	  a	  13	  ans	  a	  reçu	  
une	  subvention	  de	  la	  région	  qui	   finance	  un	  demi-‐poste	  d'un	  salarié	  du	  café	  pour	  porter	   la	  
dynamique	  du	  réseau	  :	  organiser	  des	  rencontres,	  accompagner	  les	  projets	  de	  cafés…	  
-‐	  réseau	  Auvergne/Rhône-‐Alpes	  :	   	  association	  regroupant	  les	  différents	  cafés	  et	  c'est	  cette	  
structure	  qui	  anime	  le	  réseau	  et	  peut	  toucher	  des	  subventions	  pour	  cela.	  
-‐	  réseau	  du	  Limousin	  :	  pas	  plus	  d'infos	  si	  ce	  n'est	  qu'ils	  se	  sont	  regroupés	  sous	  le	  critère	  des	  
cafés	  «	  sympas	  ».	  
Deux	  conclusions	  :	  
–	  un	  réseau	  ne	  veut	  pas	  forcément	  dire	  qu'il	  faut	  se	  voir	  tous	  et	  toutes	  tout	  le	  temps,	  
–	  il	  peut	  y	  avoir	  des	  rythmes	  d'implications	  (dans	  une	  relation	  impliqués/concernés).	  
Pour	   éclaircir	   la	   place	   du	  Kerfad,	   initiateur	   de	   ce	   temps,	   Benjamin	   rappelle	   le	   souhait	   de	  
l'association	   d'initier,	   de	   provoquer,	   d'accompagner	   des	   dynamiques	   de	   structurations	  
collective	   dans	   le	   secteur	   associatif,	   et	   son	   propre	   intérêt	   pour	   les	   cafés	   du	   fait	   de	   son	  
parcours.	   Le	   Kerfad	   peut	   donc	   appuyer	   la	   structuration,	   tenir	   à	   jour	   une	   liste	   des	   cafés	  
associatifs	  de	  Bretagne,	  fera	  commun	  dans	  ce	  réseau.	  Le	  Kerfad	  ne	  sera	  pas	  un	  café	  ou	  un	  
membre	  de	  ce	  réseau	  en	  tant	  que	  tel	  et	  ne	  remplacera	  pas	  la	  dynamique	  de	  réseau	  qui	  peut	  
émerger	  de	  la	  part	  des	  cafés	  eux-‐mêmes.	  
	  
Points	  importants	  de	  l'échange	  qui	  a	  suivi	  :	  
-‐	  de	  l'importance	  d'avoir	  du	  temps	  disponible	  pour	  cela	  et/ou	  de	  l'argent	  pour	  financer	  ces	  
temps-‐là,	  
-‐	  de	  l'envie	  de	  se	  retrouver,	  
-‐	   une	   proposition	   d'Adrien	   du	   Champ	   commun	   pour	   accueillir	   les	   prochaines	   rencontres	  
doit	  être	  discutée	  en	  interne	  avant	  d'être	  confirmée,	  
-‐	  une	  date	  possible	  de	  rencontre	  en	  mars	  2016,	  
-‐	   l'association	  Localidée,	  à	  Augan,	  présente	  des	  compétences	  pour	  appuyer,	  accompagner,	  
aider	  à	  l'émergence	  d'une	  dynamique	  de	  réseau,	  
-‐	  de	   l'importance	  de	  clarifier	   les	  rôles	  et	  de	  savoir	  qui	  est	   responsable	  de	   l'animation	  des	  
temps	  de	  rencontre,	  
-‐	  de	  la	  proposition	  de	  transmettre	  le	  compte-‐rendu	  de	  ce	  temps	  aux	  cafés	  sollicités	  qui	  ne	  
pouvaient	  pas	  être	  présents.	  
	  
Compte	  rendu	  :	  Benjamin,	  Thomas	  
Prochain	  rendez-‐vous	  en	  mars	  2016,	  au	  Champ	  commun	  si	  l'invitation	  est	  confirmée.	  
	  
 
 


