
2019 06 14 CR Séance Aménagement 
 

Avec Fabienne, Christine, Patricia, Rafaèle, Gilles, Serge, Alain, Bernard, Sophie, Anisa, (Jean 

Claude nous a rejoint plus tard) 

 

1/ Aménagement extérieur 

4 Tables extérieur dans la pelouse pour les brunchs ok fait 

Montage pergolas (dons) avec couverture filet beige commande filets passée pour les deux+ le 

parasol 

Achat de 2 barnums pour l'été/ Gilles s'en charge chez Gifi 

Un salon d'été : 2 bains de soleil ok (don), appel à dons et recyclerie pour chaises longues (Anisa) 

 

Projet de cuisine d'été à étudier à l'automne (abritée, avec rangements /stockage et protection pompe 

à chaleur) 

 

2/ Equipement cuisine pour les brunchs d'été 

2ème Micro ondes en prêt pour les brunchs d'été: Christine  

Grill électrique en don: Alain ok fait 

Gilles a une grande poêle en fonte et propose de la donner au café 

Bernard apportera un Grill en fonte qui fonctionne sur induction 

Partir sur l'utilisation des 3 plaques induction (ok) et donc ne conserver que les ustensiles adaptés et 

retirer ceux qui ne conviennent pas (séance tri placards cuisine prévue le 26 juin Raf et Sophie) 

 

3/ Visibilité du fonctionnement du café dans le lieu (modes d'emploi, bénévolat, parole 

publique..) 

ok petit groupe de volontaires pour premières pistes : Sophie, Rafaèle, Christine ( rv à fixer) 

 

4/ Achat d'un écran ce qui permettrait  de récupérer la surface du mur / buffet pour de l'affichage  

ou de l'expo: budget env 100€ qu'il faudrait coupler avec l'achat d'un vidéoproj éventuel (500€). 

Décision en concurrence avec l'achat d'une télé grand écran (600€) à décider prochaine réunion 

 

5/ Téléphone café: la solution portable n'apparaît pas optimale, faire un essai avec la messagerie du 

fixe, qui serait interrogeable à distance pour qui a le code, pas de surcoût )  

paramétrage à réaliser avec Rafaèle (Christine prêtera un tél pour le paramétrage et essais) 

 

6/ Bar : un évier mobile ?  

Rafaèle a préparé plan et matériel, reste à le construire ; après discussion, à faire plutôt pour la 

cuisine d'été (manque de place pour le bar) 

 

7/Etagères rangement mezzanine : faites et rangées 

 

Nous avions décidé  3000 € de budget pour les équipements 

Sont engagés: 

187€ achats tables (Fait) 

196€ filets tonnelles (commande passée) 

150€ tonnelles (gilles, prix à finaliser)         Reste 2467€ 

 

Prochaine réunion samedi 22 juin??? On fera un point pendant le « Répare toi même » mais je 

propose plutôt d'attendre que les toiles pergola arrivent, donc date à caler 

 

MERCI A TOUTES ET TOUS !! 

 



 

 

 

 


