Compte Rendu Com Bar du 15 Octobre
Presents: Alain, Sandrine, Nico M, Alexina
Absents: Goulven, Mauricette ("oups j'ai oublié de l'informer" je m'en excuse. Alexina)
Ordre du jour Principal
-

Carte des Consos du Café
Autre sujet discuter
Problème de comportement lors de soirée au Pisse M
Jus de Pomme
Nuisance sonore

Carte des Consos du Café
Joëlle et Noé ont travaillé sur une carte des consos suite à une demande d'une plénière, il y a plus
de deux mois. Noé nous a demandé de valider le projet.
Réponse: Beau travail
Commentaire:
- Tout Bio : est validé
Sandrine se charge de changer le café pour un café Bio aussi bon que l'autre
- "Tous Bénévoles, Tous MéMé"
On aimerait trouver ce commentaire mais qu'il ne soit pas collé avec "Tout Bio"
Prix- Tarifs
Changement du prix coûtant :
- Jus de Pomme
: 0,30 cents
- Café
: 0,40 cents
- Tisanes de MéMé
: 0,20 cents
Faire deux colonnes : 1 pour le prix coûtant, l'autre pour le prix conseillé (x2 du prix coutant)
Mettre en évidence l'info: " Majo Concert 50 cents"
Problème de comportement injurieux lors de soirée au Pisse M
2 actes injurieux ont été remontés. Les deux situations sont dues à une consommation d'alcool
Je tiens à souligner que nous ne pouvons réagir que sur des actes et non sur la personnalité et le
mode de vie.
Le sujet de l'antécédent de cet été est remonté. Aucune action avait été mise en place.
Solutions
Les personnes restantes à la Réu (Nico, Alain, Alexina) souhaitent :
- Demander en plénière l'autorisation de pouvoir se réunir afin de gérer les difficultés de
comportements inadaptés et irrespectueux du lieu et des gens.
- Mettre en place un cadre défini de réactions et de sanctions.
En cas de problème nous demandons au Béné' Bar de le communiquer aux référents le lendemain.
Réactions (information complémentaire en marge de la Réu)
Alexina s'est permise d'appeler Matthieu pour lui faire part de son embarras face à cette nouvelle
situation.
Il s'en excuse et souhaite le faire directement envers la personne concernée (Sandrine)

Cette situation l’a fait réagir et à opter de changer ses consommations au café. La problématique
et les dangers pour le collectif lui ont été rappelés : la responsabilité du Pisse MéMé en cas de
problèmes sur son trajet de retour, la nuisance à une ambiance conviviale et familiale.
Alexina s’est aussi permise de lui dire qu'en cas de renouvellement et de venue dans de mauvaises
conditions, le Béné'Bar et les personnes de la com Bar pourront lui demander de partir. Matthieu
a pris conscience que ces comportements abusifs peuvent mettre en danger le Pisse MéMé.
Quant à l'autre personne, elle s'en excuse et a honte de revenir. Elle a souhaité rencontrer Alain
vendredi soir, le discours a été dans le même sens. Il lui ai demandé de s'abstenir de venir quand
son état ne le permettait pas. Il a également évoqué la possibilité qu'une exclusion pouvait être
mise en place en cas de récidive.
Jus de Pomme (information complémentaire en marge de la Réu)
Alain coordonne l'action (Merci Alain pour toutes ces heures de travail)
Les bouteilles du Pisse MéMé sont toutes lavées. Bravo à tous
Les pommes trouvées grâce à plein de contacts.
Le pressoir réservé pour le ???
2 ou 3 jours de récolte, caler le ???
Le rangement prévu le 1 novembre au matin.
L'équipe est au complet, le Pisse MéMé prévoit le Pique-nique aux Bénévoles.
Les Bénévoles pourront acheter un nombre défini de bouteilles à prix coûtant. Ils devront ramener
les bouteilles prêtées au Pisse MéMé.
Nuisance sonore
Nuisances sonores : Alexina et Alain souhaitent que la com bar propose des directives claires et
équilibrées concernant la fermeture lors d'une prochaine réunion

