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Réseau des Cafés Culturels Associatifs 
9 rue Sous les Augustins – 63000 Clermont-Ferrand  
resocafeassociatif@gmail.com 
 
 
Compte-rendu des Rencontres de septembre 2015 
Uzerche – La Petite Fabrique Solidaire 
 
 

Prochaines rencontres 
Saint-Malo – 26 au 29 novembre 2015 

Marseille – avril 2016 (à confirmer) 
 
La Fabrique Solidaire est petite mais la génrosité est grande ! 
La ville d’Uzerche est magnifique, toute perchée sur les collines au long de la rivière et nous 
nous y sommes baladés avec une troupe de théâtre pour la visiter le vendredi soir ; l’équipe de 
La Petite Fabrique Solidaire est géniale, accueillante, disponible pour nous loger et préparer 
les repas ; nous disposions d’un immense réfectoire, d’une grande salle de réunion,  de la cour 
pavée au long de l’église avec le jardin du curé pour les pauses fumeurs ; nous sommes à la 
brasserie de la Vézère pour un concert puis nous avons dansé jusqu’au matin… 
Mais tout ceci appartient à ceux qui l’ont vécu qui remercient la Petite Fabrique Solidaire 
pour ces rencontres. Pour les autres, vous n’aurez que le compte-rendu de nos travaux 
studieux ! 
 
 
 
 
Présents : Les Augustes (Clermont-Ferrand - ACL et SEC) – La Clef (Brioude) – Le Remue-
Méninges (Saint-Etienne) – La Petite Fabrique Solidaire (Uzerche) – Le café sauvage (Caen) 
– Le Réseau (Christian) 
 
Excusés : Yakafaucon (Bordeaux) – La Boulladisse (13)  - Le Cause toujours (Valence) – 
L’Enbarqu’café (Vernoux – 07) – L’Entre2pots (Sète – 34) – L’Engrenage (42) - L’équitable 
café (Marseille) –  Le Point de Lumière (Carpentras) – Le Poulailler (Rochefort-Montagne) – 
63) – Constance Social Club (23) – La Gabare (Issoire – 63) – Dar Lamifa (Marseille) – 
espace asociatif Alain fauriaux (23) – Imaginaction (69) – Pachamama (03) – La Gabare (63) 
– Le Caf’Lib (24) – Le Petit saloon – Tous Aziluttes (13) – Les hauts parleurs (12) – Le café 
couture (Rouen) – Le Lieu-dit (12) 
 
 
Du fait que nous n’étions pas nombreux (c’est la plus petite rencontre du Réseau !) et que les 
participants étaient nouveaux, nouveaux dans les rencontres du Réseau ou nouveau café, nous 
avons pris le temps de présenter chacun et expliciter le fonctionnement du Réseau et ses 
activités. 
Ensuite, nous nous sommes emparés des documents de travail sur le modèle économique. 
Nous avons laissé les documents « modèle social » et « modèle de gouvernance » considérant 
que pour les travailler il nous fallait etre plus nombreux. 
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FONCTIONNEMENT – COORDINATION - MUTUALISATION - 
+ agrément éducation populaire : L’agrément national est de fait valable pour chaque 
association membre à jour de cotisation. 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.  
+ SACEM : rappel du fonctionnement et de la réduction « éducation populaire ». 
+ le site : Imaginaction souhaite passer le relai de gestion du site du Réseau. Le café sauvage 
se propose pour les deux années 2017 et 2018. Nous étudierons à saint-Malo qui prend le 
remai pour 2016. 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 : présentation de la Caisse de solidarité. Deux seuls versements à ce jour par le 
Constance et l’Equitable. 
+ Service civique : La petite Fabrique Solidaire a repris le gestion de cette acton. Nous avons 
fait le point des mois non utilisés en 2014, des 13 postes de 8 mois accordés pour 2015, 2 
missions et plusieurs mois restant disponibles à engager avant la fin de l’année. Julie 
s’adressera prochainement à tous les cafés pour compléter la demande de postes pour 2016. 
En juillet 2016, nous mettrons en chantier la reconduction de notre agrément service civique. 
Il serait nécessaire qu’un deuxième café se forme avec La Petite Fabrique. 
+ formation pour nouveaux cafés : la prochaine formation se tiendra la première semaine de 
novembre 2015. 
+ 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 est à traiter par les coordinations régionales existantes ou à créer. 
+ Tournée auteur : deux tournées sont en préparation pour le printemps 2016 : info à tous 
prochainement. 
+ 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. 
+ Les jeunes dans les cafés : présentation des actions Harissa et Piments ; présentation des 
orientations gouvernmentales et dispositifs en faveur des jeunes et des associations créant des 
actions pour la jeunesse. 
+ Ministère Jeunesse et Sports : pour la première année, le Ministère a accordé une 
subvention de fonctionnement au Réseau pour le soutien de l’emploi et les inititives de jeunes. 
 
De l’ensemble des éléments d’information, de fonctionnement et d’orientations, plusieurs 
discussions se sont engagées, en particulier : 
+ sur le fonctionnement démocratique du Réseau ; 
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+ sur la proposition de créer un poste de travail pour le Réseau ou un poste de service civique. 
Cette dynamique changerait le fonctionnement du Réseau qui jusqu’à present est au service 
des cafés et évite de créer une administration permanente qu’il faudrait ensuite pérenniser. 
+ sur des contacts avec des cafés en Europe et ailleurs, pour développer les relations faibles 
mais déjà existantes (Turquie, Sénégal, Tunisie, Belgique, Italie, Allemagne), créer des 
échanges. Il est proposé de créer une liste des contacts en complément de la liste des cafés 
adhérents et de la liste des autres cafés et la mettre sur notre site. 
Ces trois thématiques restent en débat. 
 
 
MODELE ECONOMIQUE 
A l’examen des deux documents, il nous apparaît nécessaire de les concilier pour réaliser un 
seul document « modèle économique ». 
Dense dans ses propos, le document mériterait des cartes et graphiques pour en faciliter la 
lecture. La petite fabrique (Julie) regarde la possibilité de créer une carte de présentation 
générale des cafés adhérents au Réseau, d’autres regardent pour d’éventuels graphiques 
toujours difficiles à présenter du fait d’un petit nombre de réponses (19 seulement). 
Dans la même dynamqiue, nous rajouterons une présentation générale du Réseau et des cafés 
en introduction. 
 
MODELE SOCIAL : à travailler lors des prochaines rencontres à Saint-Malo. 
 
MODELE DE GOUVERNANCE : à travailler lors des prochaines rencontres à Saint-Malo 
 
 
LES JEUNES DANS NOS CAFES (rappel) 
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’APEAS. 
+ Layt’motiv : étude en préparation. 
Ce travail sur les jeunes dans nos cafés  s’approfondira lors des prochaines rencontres. 
 

Compte-rendu réalisé par Christian 
 


