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Loyer 
· Isabelle prépare un message pour informer la mairie du 10e de la 

réponse d’Elogie SIEMP
· Demande de bail associatif : Ce type de bail serait plus avantageux

car la revalorisation serait moins systématique. La SIEMP 
n'accorderait des bails associatifs que sur les programmes amortis,
pas sur les immeubles neufs

· Charges d'eau : On a payé environ 40€ par mois (provision de 550€, 
avec remboursement)sachant qu'on paie au quantième de la facture 
d'eau de l'immeuble et que le compteur prévu n'a jamais été 
installé. La proposition de la SIEMP est de fixer à 80€ par mois : 
on a demandé si c'est le montant de facturation ou si c'est un 
nouveau montant de provision.

· Proposition de lancer un appel à mobilisation des associations pour
combler le manque à gagner de l'été : organisation de repas de 
soutien ou autre

· Décision à soumettre à l'AG de demander une subvention 
d'investissement pour faire face aux besoins de matériels ou 
réparations étant donné que nous ne disposons plus de trésorerie et
allons mettre du temps à la reconstituer 

 

Philippe :  prévenir les adhérentes de la réduction de loyer obtenue 
tout en indiquant qu’on n’est pas complètement sorti d'affaire et
qu'il n'y a pas que l'argent; et qu'il faut du monde pour faire 



tourner l'association

Compta
· Toutes les pièces 2018 ont été enregistrées et donc le bilan 

comptable devrait pouvoir être diffusé bien en amont de l'AG
· Problèmes de versement des dons pour les réservations :

Toutes les associations qui n'avaient pas versé le don pour un 
repas ont régularisé sauf une qui a toujours deux résa de retard et
un repas programmé pour avril.

Travaux

· Cafards : 20€ de pièges à rembourser à Régine, pièges qui ont été 
mis à la poubelles par on ne sait qui… ; on tente le gel avant 
d’envisager quelque chose qui nécessiterait plus d’effort;  

· Revêtement pour le sol (lié au problème de bruit): Christophe a 
trouvé des dalles de PVC à 43€ TTC/m² soit 1500€. Ça évite les 
problèmes de raccord que pose le lino. On attend de s’être 
positionné sur la subvention. On n'achète pas les patins en 
attendant.

Christophe : 

• s'occupe de faire venir quelqu’un pour nettoyer la hotte 
(Régine lui a donné les coordonnées de la société); il faut 
voir si un après-midi suffit ou s'il faut fermer le resto une 
journée; voir aussi si la société peut fournir des grilles plus
faciles à nettoyer

• appelle une société pour le dépannage du four et demande 
un devis pour un contrat de maintenance chaud-froid-gaz.

Philippe :

• achète le produit cette semaine et passe en poser

• fait un rappel aux adhérentes : il faut jeter les verres, 
vider les poubelles et bien nettoyer.

Autogestion du lieu
Rappel pour les poubelles : Il est très important de sortir les poubelles
dans l'après-midi pour éviter que les déchets traînent ou que 
l'association du lendemain trouve une poubelle pleine le lendemain. La 
poubelle jaune n'est sortie que deux fois par semaine : il faut découper 
les cartons pour éviter qu'elle soit pleine trop vite. Personne n'est 
payé pour le faire à notre place. La Nouvelle Rôtisserie est un 
restaurant autogéré. 



Soumettre formellement à l'AG le principe d'ouverture à des 
individuel·le·s 

Secrétariat :
Isabelle 

• fait le mail type de rappel des points à respecter aux 
associations qui ont réservé

• nettoie la liste de diffusion adhérentes et bascule les 
adresses sur la liste d’info publique

Maud prépare une nouvelle affiche pour le bruit et une autre 
pour le téléphone et Isabelle les plastifie.

AG :
Elle aura lieu le 15 juin. Le prochain CA sera dédié à sa préparation.

Prochain CA le lundi 13 mai
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