Compte rendu de la réunion du 11 mars 2019 sur le projet de création d’un café associatif.
Réalisé à partir des notes de Patrick et Vincent
Nous étions autour de 40 participants. Rapidement certains participants ont posé la question de
savoir ce qu’est un café associatif. C’est un lieu animé par plusieurs personnes autour de plusieurs
activités. C’est à but non lucratif puisque basé sur une association. On peut y imaginer beaucoup
d’activité ou de services en plus du « café », il reflétera les envies des porteurs du projet…
modérées par les possibilités de les réaliser ! Plus d'infos sur ce concept à lire sur Wikipédia.

A ce propos, chacun a pu s’exprimer sur ce qu’il recherchait dans le « café associatif », on
remarquera :
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

multi-service (produits locaux, complémentaire de ce qui est disponible au village)
atelier partagé pour des artisans ou artistes de la commune
affichage d’activités du village
lieu de rencontre pour le village mais aussi pour les gens de passage
lieu de lecture, de prêt et de don de livres
lieu d’évènements, musique et musiciens, etc.
auberge espagnole
café, boissons
exposition d’artisanat sénouillacois
cybercafé => implique un minimum de matériel et d’échange de compétence
Système d’Échange Local (définition wikipédia)
après-midi tarot, belote
ludothèque, dans le sens jeux sur place (échecs, …)
lieu de culture
salon de thé
informer sur les possibilités de randonnées, de circuit VTT et autre
point relais
expo de réalisations artistiques et artisanales
épicerie légère, dépôt de pain, sans concurrencer les commerçants du marché

Notes sur les attentes de chacun à lire en annexe.
Globalement, l’accent a été mis sur quelques demandes essentielles, telles que
- donner l’occasion de venir à Sénouillac
- donner plus de vie au village
Sur le choix ou la création du lieu :
Le café associatif devrait avoir une situation centrale, être basé sur la solidarité et promouvoir une
démarche durable et écologique, avec l’utilisation de produits recyclables, réutilisables ou à faible
impact écologique. Il devrait en outre être ouvert régulièrement à défaut d’être permanent.
L’aménagement du café pourra être réalisé à partir de dons (cafetière, table, etc.) et sera réalisé par
des volontaires. Si un local existant n’est pas trouvé, on pourra se rabattre sur une construction de
type « Algeco »
Nicolas a parlé des possibilités d’emplacement et de réalisation, facilitées par l’aménagement en
cours du village.

Suite à envisager
Créer une association loi 1901.
Faire un premier jet de planning pour organiser la présence bénévole, combiner les activités
possibles.
Créer site Internet pour faciliter la communication entre les usagers du café et de ses services.
Utiliser www.communecter.org pour organiser la vie du café et communiquer localement.
Prochains rendez-vous
Caroline demandera à Gilles Fort si un petit groupe (Caroline, Jean François, les 2 Patricks, Florence, AnneLaure, Bernard) pourrait rencontrer le conseil municipal le mardi 26 mars pour présenter les grandes lignes
du projet.

Important : Prochaine réunion le 15 avril à 20h à la mairie

Merci à toutes et tous pour votre participation et au plaisir de vous revoir !

Annexe : Tour de table des attentes de chacun.
(Prise de notes succinctes, désolé pour les éventuel.le.s oublis / erreurs)
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Joël : Lieu de vie. Maison des associations. Anniversaires.
Bernard Lautier : Lieu d’hospitalité. Accueil pour les visiteurs.
Annick : Convivialité, rencontre entre sénouillacois et autres.
Michel : convivialité & cie. Associatif. Utilitaire : Cyber café.
Pierre-Jean : café mot important, lieu de rencontre, de lien, d’échange d’idée en local. Ouvert en
permanence.
Nélie : club lecture, échange, troc, emprunt de livre.
Frédérique : ludothèque et lieu de jeu de société. Point info rando/vtt.
Janet : supporter ! emplacement important, p-e centre-ville.
Rose-Mary : lieu prendre un café avec amis voisins et autres sénouillacois.e.s. Echange livre.
Journaux. Cyber café. Evènements si tout marche bien. Commencer doucement. Lieu central.
Jeanne : Rencontre. Lieu pour s’amuser.
Pauline : Regrouper les gens. Place pour terrasse. Expositions/Marché artisanal/Boutique de
créateur.
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Fabien : café et tout ce qui va avec (rencontre, agrégation, …). Lieu central. Echange de bons
procédés.
Jean-François : (de St Martial) avoir une raison de venir au village. Beaucoup de désirs ! Café,
journal, livre, refaire le monde, boire un coup et … multi-service, espace avec artistes artisans qui
travaillent sur place (atelier partagé). Lieu pour les jeunes. Besoin de complémentarité avec un
multi-service commercial.
Julie : intéressé par l’associatif. Café avec jeu de sociétés.
Patrick : multi-services, lien multi-fonction, échange de graines, lieu convivial, SEL (système
d’échange local). Sachant qu’il y a un SEL à Gaillac. Quid de l’ancien bistrot ?
Florence : un peu d’évènementiel. Accueil des propositions de chacun, un peu
d’improvisation/informel dans les activités, liens, …
Patrick : nouveau, facteur d’intégration.
Nathalie : café ET associatif. Raison d’aller à Sénouillac. Evènementiel. Auberge espagnole. Gratuité
et Bénévolat.
Luc : échanger en dehors du professionnel. Pas statique dans les fonctions. Dynamique, des choses
éclosent et meurent. Incubateur de projets « hors cafés ».
Elsa : occasion d’aller au village. Rencontre et convivialité important en associatif. Adhère à ce qui a
été dit. Projet doit naitre des envies. Emplacement central avec un extérieur. Services pour faire
venir du monde (épicerie, dépôt de pain, dépannage).
Sylvain : café pour boire un coup. Evènementiel régulier. Lieu musical.
Sylvie : multi-service épicerie produits locaux. Point relais. Boulangerie.
Jen : salon de thé pas trop mémère. Partage de ce que les gens aiment. Produits locaux en accès
facile. Central mais attention au bruit. Partager le terroir.
Claude : utopie sans lieu. Adhère à ce qui a été proposé ;
Michel : compléter ce qui a été dit par le côté échange et solidarité. Lutter contre individualisme et
chacun chez soi.
Nicolas : lieu à construire, aménager, équiper ensemble, avec des dons d’objets inutilisés. En plus
du reste. Chantier participatif de création.
Martin : café avec bibliothèque, beaucoup de livres à donner.
Mickael : local au centre très important.
Anne-Laure : lieu convivial pour baisser les barrières. Acheter des produits locaux. Pas figé.
Louise : lieu pour boire un coup, faire un jeu…. Intergénérationnel. Que les générations se
rencontrent. Utiliser les synergies pour créer quelque chose dans lequel on se retrouve et qui
répondra à nos besoins. Commencer petit. Inviter les gens des villages alentours qui n’auront plus
besoin d’aller à Gaillac. Recruter des bénévoles dans les villages voisins.
Domitille : pas de point d’ancrage sur Sénouillac, un lieu pour aller avec les enfants pour
partager/échanger. Rompre l’isolement.
Fred : bonnes idées, limites de l’associatif, casser les barrières, dépôt de pain, produits locaux.
Vincent : un lieu pour faire émerger des liens, de l’intelligence collective, des projets !
Caroline : tout a été dit. Culturel. Ok multi-service. Echange. Entraide.

