
Café  associa*f  de  Rhuys,  Ty  Poul  

Assemblée  générale  ordinaire  du  5  septembre  2018    

▪ Rapport  moral  et  d’ac*vités  septembre  17/  septembre  18  

▪ Respect  des  principes  fondateurs      

▪   Bilan…Vue  d’ensemble…    

▪ Bilan  ….revue  de  détails  !  

▪ Et  demain  ?    perspec*ves  18/19  

Toujours  se  souvenir  des  principes  fondateurs,  les  respecter,  les  enrichir.    

  Statuts  :  Objet    «  ceSe  associa*on  a  pour  objet  de  proposer  aux  habitants  de  Sarzeau  et  de  ses  environs  un  
espace-‐café  de  proximité,    collabora*f  et  solidaire,    des*né  à  favoriser  les  rencontres,    à  développer  le  lien  
social,  à  luSer  contre  l’isolement  et  l’exclusion  »  
Règlement   intérieur   :   «   Le   Ty   Poul   est   un   lieu   collec*f   de   rencontre   et   de   partage,   au   service   de   tous   les  
habitant-‐e-‐s   de   Sarzeau   et   de   ses   environs,   des   associa*ons   qui   le   souhaitent.  Dans   ce   contexte,   certaines  
règles  de  vie  communes  sont  essen*elles.  »  

Bilan  :  Vue  d’ensemble    

Le  Ty  Poul  est  enraciné  et  en  pleine  forme…les  raisons  ?  

▪ Il  y  avait  bien  une  place  pour  ceSe  forme  innovante  dans  le  paysage  sarzeau*n  :  le  pari  est  gagné,  vérifié  :  
la  fréquenta*on  régulière  et  croissante,  le  visible  plaisir  des  passagers,  usagers  et    adhérents  toujours  
plus  nombreux,  la  fidélité  des  animateurs,    la  solidarité  des  bénévoles  et  de  l’équipe.    

On  nous  dit  qu’on  a  «  changé  des  vies  »  et  on  finit  par  le  croire.  C’est  un  excellent  carburant  !  

La  Mairie  de  Sarzeau  poursuit  et  renouvelle  son  aide.  Nous  fait  confiance.  C’est  une  condi*on  sine  qua  non  et  
qui  nous  impose  de  tenir  nos  engagements.  

▪ Le  fonc*onnement  est  clair  et  efficace,    en  même  temps  souple  et  ferme,  cohérent  et  ouvert,    peu  
hiérarchisé  mais  cependant  piloté  :  

Par  le  CA,  pe*te  équipe  serrée,  en  accord  sur  l’essen*el,  en  dialogue  permanent    car  toujours  sur  le  terrain.    Il  
s’est  réuni  tous  les  2  mois  plus  officiellement.  Nathalie  (salariée)  a  par*cipé  aux  réunions,  elle  a  au  fil  des  jours  
été  associée  aux  décisions.  Elle  *ent  la  maison,  assure  la  permanence.    

Par  l’équipe    de    pilotage  :  salariée,    présidente,  quelques  super  bénévoles.  Il  s’agit  de  fixer  et  d’organiser  la  
programma*on,    de  recevoir  les  intervenants,  d’accueillir  le  public,  de  ravitailler,  cuisiner,  gérer  la  caisse,  assurer  
la  propreté  et  l’ordre  du  lieu.  Rebondir  à  tout  imprévu…penser  et  agir  en  même  temps  !  

Par  les  bénévoles  :  cheville  ouvrière  du  fonc*onnement.  Bénévoles  du  quo*dien  (tlm)    Personnalités  riches  et  
variées,  fortes  ou  réservées…qu’il  faut  former  et  encourager  dans  cet  engagement  longue  durée  !    

Par  les  adhérents  :  391  !  notre  poumon…qui  donne  le  ton,  le  «  la  »,  nous  fait  sen*r  ce  qui  va  bien,  très  bien,  
moins  bien,  par*cipe  et  achète,  nous  fait  avancer  et  progresser.  Invente  et  propose…Vivre  quoi  !  

Un  CA  huilé  et  présent,  une  équipe  qui  s’entend  et  travaille,  des  bénévoles  heureux  et  des  adhérents  
nombreux…  sont  un  sacré  gage  de  bonne  santé,  une    garan*e  de  bon  fonc*onnement  !  

Cet  ensemble  a  roulé  ceSe  année  sans  a  coups,  simplement,  fidèlement.  Bravo.  Ce  n’est  pas  une  évidence.  Les  
pe*ts  coups  de  frais  et  risées  de  l’an  passé  ont  laissé  place  à  une  mer  vivante  mais  calme.    



▪ Les  finances  :  un  budget  global  en  progression    mécanique  mais  pas  que…..Il  ya  aussi  :    
➢ une  façon  différente  de  procéder  qui  cumule  13  mois  de  budget  puisque    nous  avons  voulu  clôturer  les  

comptes  fin  août  (au  lieu  de  fin  juillet  l’an  dernier)  pour  avoir  une  vision  complète  de  la  situa*on.    
➢ notre  emploi  aidé  (Nathalie)    qui  a  bien  sûr  fait  faire  un  bond  dans  les  sommes  affichées.    En  

dépenses  :  +  14  929,21  comprenant  le  salaire  aidé  de  20  heures  +  salaire  supplémentaire  non  aidé  de  
mi  juin  à  mi  septembre  +  la  forma*on  et  la  médecine  du  travail).    En  receSes  +  7755,67  correspondant  
à  l’aide  de  l’Etat  )…Ca  n’est  pas  rien  !  

➢ Enfin,  l’augmenta*on  générale  du  volume  d’ac*vités  et  la  générosité  de  tous.  C’est  grâce  au  travail  
acharné  des  troupes,  que  les  receSes  augmentent,  aux  idées  lumineuses,  aux    pe*ts  trucs  inven*fs,  
aux  dons  des  uns  et  des  autres  (coussins,  bracelets,  sacs  à  tartes,  bonnets,  fringues,  bouquins…)  que  la  
pe*te  *relire,  mine  de  rien,  arrondit  les  fins  de  mois  !  

➢ Nous  n’avons  qu’à  peine  fermé  le  Ty  Poul  l’an  dernier…CeSe  année  on  va  s’accorder  une  pause  ?  OK  ?    

Les  finances  sont  suivies  avec  rigueur  et  droiture  par  la  trésorière  (énorme  travail  !)  et  le  conseiller  comptable.      
Rappel  :  un  Café  associa*f  –comme  toute  associa*on-‐  peut  et  doit  avoir  des  ressources  (statuts  :  «  Les  
ressources  de  l’associa*on  comprennent  le  montant  des  cotisations,  les  produits  de  son  activité,  les  
subventions  publiques  ou  privées,  les  dons  manuels,  toutes  autres  ressources  autorisées  par  la  loi,  après  
acceptation  du  CA.  »)    

Bilan  :  Revue  de  détails  
Cette  année  fut  une  année  à  2  temps  :  

▪ Printemps,  automne,  hiver  :  petite  usine  à  tout.  
On  a  juste  approfondi  et  diversifié  les  bonnes  pratiques  de  l’an  1,  au  fil  des  propositions  spontanées  ….Mêmes  
horaires,    tous  les  jours  (sauf  dimanche)    15h-‐18h  et,  jeudi  et  samedi  10h30-‐12h30).  Panel  d’ateliers    variés,  quasi  
quotidiens,    maintenant  connus  de  tous.  Café  chansons,  Petites  mains  (tricot,  bijoux,  couture,  peinture),  Jeux  de  
société,  Langues  vivantes  (Anglais/espagnol),  Ateliers  du  bien  être  :  sophrologie,  biodanza,  réflexologie,    Ateliers    
«  savoir  et  comprendre  »  :    généalogie,  astrologie,    café  philo-‐grignotage,    
Quelques  ovnis  étranges,    sympathiques,  perturbants    (interprétation  des  rêves,  cartothérapie,    électrosmog  et  
ondes    naturelles,…),  des  apéros  concerts  réjouissants  ,  des  soirées  contes,  deux  signatures  de  livres  
(nouveauté  !)  et  des  expos,  des  expos…car  nos    murs  désormais  ne  supportent  plus  le  vide  !    
Si  l’on  ajoute  à  cela  quelques  lotos-‐coquillettes,    une  course  aux  trésors,  deux  vide-‐placards  et  l’arrivée  du  tour  
de  France….on  a  réinventé  le  catalogue  à  la  Prévert  de  la  vie  sans  ennui  du  Ty  Poul  !  
Mais  tout  cela  n’est  pas  jeté  en  vrac  dans  la  marmite  :  veiller  à  l’équilibre  et  à  la  qualité…c’est  aussi  notre  job.    Il  a  
été  fort  rare  que  la  qualité  n’ait  pas  été  cette  année  au  rendez  vous.  

▪ Juillet  –août  :  la  nouveauté  …les  Ty  Creux    
Changement  d’horaires.  Nous  avions  remarqué  l’an  dernier  que  les  gens  ne  décollaient  pas  de  la  terrasse  avant  
13h,  12h30  et  nous  demandaient  s’ils  pouvaient  prendre  un  p’*t  apéro  ?  Nous  avions  aussi  remarqué  que  les  
bénévoles  (et  nous  aussi)  trainaient  la  paSe  pour  venir  l’après  midi  à  l’heure  du  bain  !  
Alors….cogita*on  du  CA…Et  naissance  du  projet  «  Ty  Creux  »:  la  pe*te  assieSe  apéro  autour  d’un  verre.  
Ouverture  les  ma*ns  jusqu’à  14h  et  plage  l’après  midi  !  
«  Ty  Creux  terre  »,  «  Ty  Creux  mer  »,  AssieSe  d’huîtres…On  monte  les  partenariats  avec  les  Viviers  de  Pinel,  la  
Belliloise,  les  pâtés  Henaff,    la  Part  des  anges…  on  achète  le  lave  verre,  de  la  belle  vaisselle,    on  fait  de  jolis  
tabliers  rayés,  et  on  monte  l’affaire  avec  précau*on,  respect  de  la  législa*on  (vente  d’alcool)  ,  respect  des  bars  
et  restos  voisins  .  Pas  de  repas,  pas  de  vin  au  comptoir,  nécessité  d’être  adhérent  pour  consommer  de  l’alcool  
(servi  uniquement  avec  l’assieSe).   
Et  toujours,  avant  tout,  l’esprit  Ty  Poul  à  l’œuvre,  accueil  et  bienveillance,  bonne  humeur  et  papotage.  La  
terrasse  est  joyeuse,    les  bénévoles    aussi.   
Premier  bilan  posi*f.  Belle  ambiance  et    soleil  excep*onnel!  
Nous  animons  avec  les  Ty  creux  …le  creux  de  la  place  un  peu  minéral  et  souvent  vide.  Les  esprits  honnêtes  ne  
peuvent  que  reconnaitre  la  plus  value  de  ceSe  anima*on  ma*nale.    Ajoutons  celle,  magique  et  chaleureuse,  
des  apéros-‐concerts  qui    ont  rempli  la  terrasse  en  pe*te  soirée  ….Et  concluons  que  Ty  Poul,    loin  d’être  un  
adversaire  est  un  sacré  partenaire    de  vie!    
Rappel  :    Le  Ty  Poul  respecte  scrupuleusement  la  règle  des  4  P  :  Produits(différents  des  autres)  ,  Public  
(adhérents  et  de  touristes  de  passage  curieux  et  sensibles  au  principe  associa*f)  ,  Prix  (trop  bas  pour  être  
lucra*fs),    Publicité  (réduite  au  minimum)    
De  plus  :    



▪ La  formule  Ty  Creux  dure  2  mois  et  uniquement  en  horaire  apéro.  
▪ La  vente  n’est  pas  l’objet  de  l’associa*on  (statuts  absolument  respectés)  ,  les  usagers  peuvent  u*liser  nos  

tables  librement  pour  piqueniquer)  ,  des  jeux  ont  à  disposi*on  des  enfants  et  des  grands      
▪ Les  produits  servis  sont  majoritairement  bio,  équitables,  fabriqués  en  minuscules  quan*tés  sur  place  et  

de  façon  aléatoire  

Les  «  Peut  mieux  faire  »….  

Cependant,    quelques  renoncements    et  abandons,  fruits  de  la  confronta*on  du  rêve  et  de  la  réalité.  C’est  la  loi  
du  genre  !:      

➢ Nous  n’avons  pas  réussi  à  gagner  le  public  jeune.  D’autres  ont  pris  le  relai.  C’est  bien.  Ce  n’était  pas  
notre  truc.    

➢ Nous    peinons  mais  avançons  avec  les  autres  associa*ons  locales  (il  faut  du  temps)  sans  doute  au  
départ    de  l’incompréhension,  du  malentendu,  quelques  résistances…  Mais  rien  n’est  perdu  !  

➢ Enfin  nous  avons  beaucoup  de  mal  à  créer  du  lien  «  clent  »  avec    les  pe*ts  producteurs  pour  les  
achats  :  manque  de  temps  et  de  régularité  (il  faut    souvent  courir  au  dernier  moment  chercher  3  
tomates  et  2  citrons)  et  il  y  a  la  queue  partout  !  Impossibilité  de  stocker  et  de    leur  part  comme  de  la  
nôtre,  un  vrai  trop  plein  de  boulot  aux  mêmes  heures.  Pas  de  renoncement  mais  un  vrai  
ques*onnement.  

Et  demain  ?      

➢ Commençons  par  un  gros  changement  dans  les  habitudes  :  Le  8  novembre,  le  contrat  de  Nathalie  
prend  fin.  C’était  un  emploi  aidé.  Nous  avions  obtenu,  grâce  au  sou*en  ac*f  du  Maire,  une  déroga*on  
et  le  contrat  avait  été  reconduit  pour  un  an.  Mais  les  termes  étaient  clairs.  C’était  la  dernière  fois.  Cet  
emploi  est  supprimé.  Nous  le  savions…Nathalie  aura  été  une  sacrée  rencontre,  un  solide  pilier,  avec  
son  énergie,  sa  belle  intelligence,  ses  mul*ples  savoir-‐faire.    
Nous  ne  la  remplacerons  pas  pour  le  moment  :  pas  les  moyens,  pas  très  envie  non  plus.  
Nous  allons  con*nuer,  du  moins  jusqu’à  l’été  avec  nos  bénévoles.    

➢ Peut  être  risquerons  nous  un  «  Service  civique  »  ?  Nous  l‘avons    provisionné  au  budget.  A  voir.  
➢ Par  contre  il  est  clair  que  nous  embaucherons  un  emploi  plein,  sans  aide,  sur  2  mois  en  juillet-‐août  

2019.  Ainsi  nous  pourrons  ouvrir  le  ma*n  et  réouvrir  un  peu  (17h-‐19h)  l’après  midi.  
➢ Nous  allons  également  signer  avec  le  cabinet  comptable  dans  lequel  travaille  Fred  pour  qu’il  ne  soit  

plus  seulement  «  conseiller  comptable  »  mais  «  comptable  »  du  Ty  Poul.  Soit  dit  en  passant,  nous  
allons  tenter  de  mieux  faire  sur  le  relevé-‐caisse  quo*dien  pour  que  Sylvie  s’arrache  moins  de  cheveux  !  

➢ Agathe,  créatrice  de  notre  site  va  le  gérer  régulièrement.  
➢ Deux  ponc*ons  financières  à  prévoir  pour  2019  :  la  SACEM  et  la  Taxe  Terrasse  !    

➢ Quant  aux  ac*vités,  ateliers  et  anima*ons…Nous  con*nuons.  Vous  avez  reçu  le  programme  de  
septembre  vous  avez  donc  toutes  les  infos.   
Signalons  une  nouveauté  :  L’Atelier  d’écriture  (réunion  préparatoire  lundi  10  à  15h30  )  et  une  
rénova*on  :  L’Atelier  Couture  (Réunion  préparatoire  le  17  septembre  à  15h30)  ASendons  ensuite  que  
viennent  les    proposi*ons  inaSendues  

➢ Nous  ferons  dans  quelques  jours  un  point  sur  les  renouvellements  d’adhésions  afin  de  remeSre  au  clair  
le  fichier.      

➢ Enfin  1  :  nous  allons  profiter  d’avoir  rempli  nos  caisses  pour  accorder  à  Nathalie  une  bonne  prime  de  
départ  et  partager  avec  d’autres    les  fruits  de  notre  travail:    par*cipa*on  à  la  relance  de  la  vigne  de  la  
Presqu’île  (au  Poulhors)  sous  forme  sans  doute  de  préachat  de  bouteilles  première  récolte.    Dons    à  la  
SNSM  (200euros)  et  à  Clim’ac*on  (200  euros).  Adhésion  à  quelques  nouvelles  associa*ons  locales.  
Prime  de  départ  à  Nathalie  

➢ Enfin  2  :  comme  nous  sommes  têtus  et  op*mistes  :  nous  renouvelons  notre  demande  d’aménagement  
de  la  place  Ty  Poul  :  peinture  ou  collage  sur  le  grand  mur  blanc  de  l’immeuble  qui  nous  fait  face  et  sur  
celui  de  la  Pizzéria.  .  Aménagement  végétal  de  la    place      

Chris*ne  Juppé-‐Leblond,  Sarzeau,  le  3  septembre  2018


