
Café associa*f de Rhuys, Ty Poul 
Assemblée générale ordinaire à « huis clos » 

 du 30 septembre 2020  
Perspec*ves septembre 20/ septembre 21 

Adapta*on des ateliers, « pe*tes formes » et vie au grand air, 

La plupart des animateurs d’ateliers a répondu posi*vement à notre demande de reprise ou 
de créa*on d’ateliers. Merci. Bravo. 

Nous leur devons sécurité et conscience, comme à tous nos adhérents.  

Nous réfléchissons avec eux aux formes les plus adaptées de pra*ques : peu de public, 
dédoublement ou alternance des groupes (dans le respect des jauges officielles), hygiène et 
protec*on renforcées. Aéra*on des lieux et main*en, le plus longtemps possible, des 
ac*vités en extérieur. 

Pour certains ateliers, pas de problème : allemand, espagnol, aquarelle, calligraphie, jeux, 
couture, tricot…Peu de par*cipants (de 6 à 10), pour d’autres la « délocalisa*on » s’imposait 
déjà, le nombre sera légèrement réduit ou l’atelier possiblement dédoublé : Sophro, 
Biodanza, Automassage. Pour d’autres encore dont le public était très nombreux  (anglais, 
chant, philo) ou pour des pra*ques « de proximité »(danse), la réflexion est en cours : nous 
ne reprenons pas la danse folk pour l’instant, pour l’anglais il faudra réduire ou dédoubler, 
pour la philo aussi, pour le chant…on cogite à de nouvelles formes. 

Les inscrip*ons seront obligatoires pour TOUS les ateliers et un registre des présents sera 
rempli chaque jour.  

Il est aussi évident que, dès que des signes de maladies se feront sen*r, il faudra s’abstenir de 
Ty Poul et bien sûr signaler rapidement tout test posi*f.  

Nous voulons partager et profiter de nos vies …donc nous devons nous adapter. Surfer ! 

Nous serons toujours très présents pour les adhérents et communiquerons au mieux. 

Si la situa*on sanitaire se calme, évidemment nous reprendrons notre rythme habituel. 

Carte simplifiée évitant les manipula*ons : 

Nous proposerons ce`e année (jusqu’à nouvel ordre) une carte simplifiée et des produits 
évitant les manipula*ons. Nous gardons nos soupes maison et toutes nos boissons chaudes 
et froides. Mais plus de pâ*sseries ni de tartes salées. Nous nous contenterons des pancakes 
et de pe*ts gâteaux sous emballages individuels. Les apéros prendront une autre forme et le 
café philo grignotera différemment ! 

Nous invitons aussi chacun à apporter systéma*quement son verre. 



Emploi mi-temps renouvelé pour garan*r l’ouverture régulière du Ty Poul : 

Dans ce contexte complexe et instable, et compte tenu de « l’âge du capitaine » le Ty Poul 
souhaite poursuivre le renforcement de l’équipe de pilotage et donc reprendre sur 6 mois, 
renouvelable, un mi-temps salarié  plus jeune. Nous avons à nouveau sollicité Bénédicte 
André qui avait occupé ce poste de janvier à juin et qui accepte de renouveler l’expérience. 

 La date de l’embauche sera fixée ultérieurement. 

Réseau associa*f local : Dons et adhésions:  

Nous nous engagerons à nouveau auprès de la SNSM (150 €) et, afin d’élargir notre réseau 
associa*f culturel et patrimonial,  adhèrerons aux associa*ons : « Maison forte » (contact 
pris), « Maison Lesage » (contact pris) et « Marie Lefranc » (contact à prendre) dont les 
projets locaux nous semblent cohérents avec notre projet, notre réseau  et notre ancrage 
dans le paysage de la Presqu’île. Ces associa*ons pourront elles aussi adhérer au Ty Poul et 
profiter du lieu pour des conférences ou des réunions. 

Fonc*onnement général légèrement covidomaniaque….: 

Le contexte épidémique…encore lui ! nous contraint à quelques mesures nouvelles d’usage 
quo*dien :  

Pour les responsables et bénévoles :  

• Jamais plus de 2 personnes au service (1 responsable +1 bénévole) 

• Lavage des mains et masque dès l’arrivée en service. 

• Lavage régulier avec liquide désinfectant des poignées de porte, accoudoirs et tables. 
A`en*on par*culière aux toile`es. 

Pour le public : 

• Jamais plus de 10 personnes en salle (non comprises les personnes de service) 

• Distancia*on maximale (sauf pour les familles) et masques en cas de déplacement. 

• Respect et responsabilité de tous…a`en*on et adapta*on aux changements de 
doctrines et de protocole. 

Vivement un traitement et un vaccin ! Bonne humeur et op*misme restent de 
rigueur ! 

Finances : vigilance tranquille 

Evidemment nous partons vers l’inconnu. Nos finances ont peu souffert grâce aux aides de 
l’Etat   mais que se passera-t-il ce`e année ? Mieux vaut prévenir que guérir. Nous serrons 
donc un peu les  cordons et prévoyons une réduc*on des rece`es et dépenses tout en 



préservant l’essen*el : présence humaine permanente et ouverture régulière des lieux. Ainsi 
les ateliers fonc*onneront (même à minima)  et  les pe*ts cafés, HOP,  soupes et pancakes…
perme`ront à notre caisse de se remplir un peu ! 

Nous comptons bien sûr aussi sur vos adhésions et dons ! 

Pour rassurer tout le monde, rappelons que depuis 4 ans nous avons cons*tué un fonds de 
roulement confortable pour parer à toute catastrophe et que la Municipalité est là, à nos 
côtés.  

 
Conclusion : On démarre en surf puis on navigue à vue…mais on *ent bon la barre ! 

Comme vous le constatez, les perspec*ves sont nourries et « les gens » sont là avec leur 
volonté de vivre bien et de garder le contact (coude à coude). 
Merci à tous. L’équipe est durable et solide. « Jusqu’ici tout va bien ». Finances prudentes 
mais sereines. Espoir que la Municipalité, quelle qu’elle soit con*nuera de nous soutenir !


