
Rapport d'activité de La Nouvelle Rotisserie, 2018-2019 

LES CONSEILS ET COMMISSIONS DE LA NOUVELLE ROTISSERIE :

Les C.A     :  

Fonction : Les décisions concernant La Nouvelle Rôtisserie sont discutées lors des Conseils

d'Administration. Ils ont lieu une fois par mois, généralement le 2nd lundi de chaque mois.

Ils réunissent a minima les représentant-e-s des associations ou collectifs élu-e-s lors d'AG

annuelle. Ils sont ouverts à tout-e-s les adhérent-e-s de LNR. Les décisions y sont prises au

consensus. Un compte-rendu est envoyé à toutes les associations adhérentes, dans un souci

de  transparence  et  de  cohésion.  Entre  deux  réunions,  les  décisions  «  urgentes  »  sont

discutées et prises par le biais d'une liste mail interne. 

Expérience  de  l'année :  Cette  année  encore,  l'une  des  difficultés  a  été  d'assurer  une

présence  régulière  des  membres  élus  du  CA.  Il  est  pourtant  essentiel  pour  le  bon

fonctionnement de LNR que les personnes qui s'engagent lors de l'AG puissent garantir leur

présence ou celle d'un-e suppléant-e de leur association ou collectif tout au long de l'année

aux réunions de CA. 

De fait,  les  CA ont  donc reposé essentiellement sur  des  ancien.ne.s  ainsi  que quelques

nouvelles personnes assidues ou venues ponctuellement. Les tensions liées à l'ouverture du

midi ayant été apaisées par l'expérimentation en cours, les réunions ont, dans l'ensemble,

retrouvé leur convivialité. 

A venir : Il est important que chaque année, une « relève » soit assurée par des nouveaux et

nouvelles  entrant.e.s,  par  soucis  de  transmission,  de  renouvellement,  ainsi  que  pour

alimenter  les  débats  avec  des  idées  nouvelles,  pour  se  répartir  les  tâches,  alléger

l'investissement de chacun.e et pour faire vivre le principe d'autogestion du lieu. 

Dans ce cadre, il peut s'avérer utile de penser les modes de communication pour que la

parole de chacun.e puisse être respecté.e avec équité. 

Les Commissions     :  

Plusieurs commissions, ouvertes aussi à tout-e-s les adhérent-e-s, ont été mises en place.

Ces commissions permettent de réfléchir aux actions concrètes pour LNR et de les mettre en



place. 

Le rôle des commissions est crucial pour le bon fonctionnement de l'association et

nécessite un engagement plus massif, non seulement pour gérer les diverses tâches

obligatoires mais aussi pour permettre à des nouveaux projets de se mettre en place.

Nous rappelons que LNR n'est géré que par les bénévoles !

N'hésitez pas à prendre connaissance des diverses commissions et à prendre contact,

lors  de  l'AG,  avant  ou  après  avec  les  membres,  pour  prendre  part  à  leur

développement.

Commission midi     :  

Fonctionnement : La  commidi  a  pour  fonction  de  réfléchir  à  la  mise  en  place  et  aux

questions propres à l'ouverture régulière tous les midis en semaine. Elle réunit les membres

des associations qui cuisinent le midi ( REVEIL, l'asso des femmes gambiennes et Dena'ba) et

des membres de LNR (Patrice de Consart, Régine de Pierre de la Ludo des Potes, Christophe

des AmiEs de LNR)

Compte-rendu  de  l'année : Depuis  juin  2019,  cette  commission  a  pérennisé  le

fonctionnement mis en place depuis avril 2019, à savoir l'ouverture du lundi au samedi par

les trois associations qui se partagent les jours de la semaine, un menu africain à prix bas. 

Elle  a aussi  travaillé  à  la  mise en place de Meltingcoop,  qui  a  officiellement animé son

premier repas le 16 mai 2019.

(plus d'info dans le point midi)

Commission communication     :  

Fonctionnement : Elle a pour fonction de mettre en place les moyens de communication et

de diffusion des projets du restaurant et de donner plus de visibilité à l'association LNR. De

juin 2018 à juin 2019 ont participé Philippe (QFFL), Maud (Cie du Mimosa) et Mathilde (Les

AmiEs de LNR).

Expérience de l'année :  Depuis juin 2019 a été mis en place le nouveau site Internet de

LNR qui offre plus de lisibilité aux visiteurs et va permettre d'autonomiser les associations,

grâce à l'ouverture d'un compte adhérent, sur leurs activités et leur visibilité sur le site. 

(Pour plus d'information, voir la section sur le site internet plus bas)

Jusqu'en  janvier  2019,  les  repas  à  La  Nouvelle  Rotisserie  étaient  annoncés  toutes  les



semaines sur la page Facebook du restaurant. Depuis janvier, les annonces sont mensuelles.

Tous les membres peuvent publier directement sur la page pour annoncer leurs événements

au restaurant.

Commission Travaulistique     :  

Fonctionnement :  Cette commission a pour fonction de s'occuper de toutes les questions

de logistique et de travaux du lieu. 

Compte-rendu  de  l'année : Actuellement,  il  ne  reste  plus  qu'un  seul  membre  dans

commission (Christophe des AmiEs de LNR). 

A venir : Il est urgent que d'autres personnes s'y engagent.

Commission comptabilité     :  

Fonctionnement : Cette commission s'occupe de gérer la comptabilité de l'association. Elle est

gérée actuellement par Régine, Patrice (Cons'art) et Charlie (Aires 10)

(Pour plus de précision : se référer au rapport comptabilité. )

Commission administration     :  

Fonctionnement : Cette Commission a pour fonction de gérer toutes les questions relatives

à  l'administration  de  LNR.

-  réservations:  elle  s'occupe  de  la  création  des  frama,  de  valider  les  demandes  de

réservation, de mettre à jour les calendriers de réservation et de prendre contact avec les

associations  quand  c'est  nécessaire.   

-  adhésion:  mise  à  jour  du  tableau  des  adhésions,  de  la  liste  des  adhérent-e-s

et  de  la  liste  de  diffusion  (pour  les  envois  de  mails)

- dans le resto, cette commission se charge de maintenir l'affichage et de renouveler les

documents  nécessaires  (reçus  de  dons,  bulletin  d'adhésion,  clés  pour  les  nouvelles

associations adhérentes).

- La création du nouveau site internet va amener plusieurs changements notables (et plutôt

agréables pour l'équipe) dès le mois de juillet. Voir plus bas.

Gestion des mails     :  



Actuellement,  Philippe (QFFL),  Maud (Cie du Mimosa) et Isabelle  (KIR) se répartissent la

gestion des mails et des réservations (gestion des frama, actualisation de l'agenda et du

site) à tour de rôle. 

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS A LA NOUVELLE ROTISSERIE     :  

Les grands ménages     :  

Fonctionnement :  Un grand ménage est organisé tous les deux mois. Ces ménages sont

absolument  nécessaires  pour  que  LNR  puisse  rester  dans  les  normes  d'hygiène  d'un

restaurant. C'est l'occasion de gratter derrière les fourneaux, de passer un coup sur tous les

murs, ...etc. 

Compte-rendu de l'année : Le grand ménage est déserté en 2018-2019, à l'exception d'un

dimanche  où  plusieurs  associations  se  sont  déplacé-e-s  en  nombre.  Les  dimanches

réunissent entre 2 et 5 personnes, ce qui est loin d'être satisfaisant pour maintenir  une

hygiène convenable.

A venir : Il  est  absolument  indispensable  que TOUTES les associations  participent  à  un

ménage par an. Nous devons, comme tout restaurant, respecter des règles d'hygiène qui

nous engagent à être présent-e-s et actif-ve-s sur ces rendez-vous.

Lors d'un CA, il a été discuté l'idée de désigner une ou deux personnes, à chaque date de

grand ménage, qui puissent être garante-s de la bonne organisation et de la convivialité du

moment : quand on est plusieurs, qu'il y a le matériel qu'il faut et qu'on sait ce qu'on doit

faire, çà peut devenir plus efficace et plus sympa.

Les visites     :  

Fontionnement : Une visite par mois est organisée pour accueillir les nouvelles associations

avant  leur  adhésion.  Ces  visites  sont  effectuées  par  deux membres  de  l'association :  si

possible  un-e  membre  qui  connaît  bien  le  fonctionnement  et  un-e  membre  qui  vient

entendre et retenir les informations afin de pouvoir gérer aussi des visites. 

Ces  visites  sont  le  moyen  de  transmettre  tout  ce  qu'il  est  nécessaire  de  savoir  sur

l'engagement que nécessite la Nouvelle Rôtisserie pour faire vivre les 3 A du lieu (associatif,

alternatif,  autogéré) ainsi  que  sur les aspects fonctionnels du restaurant et les infos de

l'association.



Compte-rendu de l'année : Entre 2 et 6 associations en moyenne sont présentes à chaque

visite. 

Seulement, ce sont souvent toujours les mêmes personnes qui font les visites. Or plus il y a

de monde qui en fait, plus c'est léger pour tout le monde ! Plus il y a de monde qui vient

apprendre à faire les visites, plus on peut diversifier les personnes qui s'en chargent.

A venir :   N'hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez effectuer cette transmission,

c'est aussi une bonne façon de s'investir dans LNR et de rencontrer les autres associations.

Les lundis apéro portes ouvertes     :  

Fonctionnement : Depuis septembre 2019, La Nouvelle Rôtisserie organise les lundi apéro

portes ouvertes. Ces rendez-vous ont lieu une fois par mois le 3e lundi du mois.

 Leurs objectifs est de :

-Permettre des rencontres entre les associations adhérentes

-Permettre à tous-tes de découvrir LNR de façon moins formelle que pendant les visites, de

discuter, poser des questions sur le fonctionnement.

-Pouvoir rencontrer les voisin-es ou les personnes individuelles qui souhaiteraient s'investir

dans le lieu, sans être obligatoirement affiliées à une association.  

Ces lundis portes ouvertes ont été imaginé pour combler le manque d'espace de rencontre

physique  entre  les  membres,  mais  aussi  pour  encourager  et  faciliter  l'engagement

indispensable des membres effectifs dans le fonctionnement de LNR lui-même et générer

de nouvelles initiatives. Car ne l'oublions pas, LNR est un espace autogéré par ses membres

et il est nécessaire que chacun puisse aider à son fonctionnement. 

Expérience  de  l'année :  Depuis  septembre  2018,  ces  lundis  ont  permis  à  plusieurs

associations  de  nouer  un  premier  contact  avant  adhésion,  à  des  membres  de  venir  se

rafraîchir la mémoire sur le fonctionnement de l'association.

Plusieurs particuliers sont venus pour boire un coup et se renseigner sur LNR, certain-e-s se

sont ensuite inscrit-e-s dans l’organisation des brunchs du collectif des ami-es LNR.

Cet espace a permis aussi a plusieurs reprises de recevoir les voisins et de désamorcer des

conflits, à propos du bruit par exemple.

A venir : Le projet sera maintenu en 2019-2020, l'objectif étant de le faire évoluer pour en

faire un véritable repère dans la vie de LNR organisé par et pour ses adhérent-e-s. 

Pour son bon fonctionnement,  il  est nécessaire que de nouvelles personnes prennent le



relais  de l'organisation qui  reste  très  légère,  contrairement  aux  repas habituels :  pas  de

repas à préparer, il s'agit de partager, autour d'un verre le projet LNR et ses expériences

dans le lieu.

Les brunchs du dimanche     :  

Les Robins des Rues     :  

Fonctionnement : Depuis  janvier  2019,  L'association  les  Robins  des  Rues  cuisinent  les

premiers dimanches de chaque mois en équipe mixte bénévoles-sans abri. Un noyau dur  de

personnes sans-abri forme une équipe régulière, avec les bénévoles. L'objectif de ces repas

n'est pas d’engranger du profit mais d'offrir aux personnes sans-abri (ou anciennement) des

occasions de rompre le désœuvrement lié à la vie dans la rue et de permettre à chacun.e

(bénévoles Robin.e.s, "invité.e.s" de la rue -et autres) de trouver sa place dans l'émulation

collective, et ainsi de stimuler les envies de (re)mobilisation de chacun.e. 

Expérience des premiers mois : Si la fréquentation des repas reste irrégulière, de 30 à 70

personnes/jour le fonctionnement du prix libre leur permet de rembourser les frais engagés.

Sur  le  plan  humain,  l’expérience est  riche !  Les  échanges  sont  forts  tout  au  long de la

journée, et la communication sur l’association est positive : cela permet de passer un beau

message de solidarité. 

A venir : Pour la suite, Les Robins des Rues envisagent de s'engager à nouveau pour 6 mois

et pourquoi pas de tenter ponctuellement des repas en semaine.

La régularité du projet a par ailleurs permis d’engager un partenariat avec Kelbongoo (ue

Bichat), et des liens se créent progressivement avec des voisin-e-s.

Les AmiEs de LNR     :  

Fonctionnement : Les brunchs des AmiEs de LNR continuent à se tenir tous les troisièmes

dimanches du mois. L'objectif de ce collectif créé il y a trois ans, était d'organiser des repas

au profit de LNR pour aider à payer le loyer et les charges de LNR et vivre des histoires

gourmandes et sympathiques. 

Initialement constitué des personnes s'étant investies dans le  projet de LNR et de leurs

ami.e.s, ce collectif a pour vocation à entraîner progressivement des ami.e.s d'ami.e.s et des



personnes souhaitant s'investir à titre individuel dans le projet de LNR. Il veille cependant à

ce que chaque nouvelle  personne comprenne bien le  fonctionnement du lieu dans son

ensemble et s'assure qu'à chaque brunch, au moins une ou deux référent-e-s soient garant-

e-s de l'organisation en amont (apéro de rencontre de l'équipe,  élaboration du menu à

thème ou non, répartition des courses, des tâches, réalisation d'une affiche, recherche d'une

ambiance musicale...) et du jour J. 

Expérience  de  l'année : Il  y  a  eu  9  brunchs  organisés  cette  année  (aucun  en  août  et

septembre mais un supplémentaire le 25 décembre). 

 à chaque événement,  de nouvelles personnes sont venues se joindre aux équipes avec

enthousiasme et énergie et certain-e-s ami-e-s, anciennement « petites mains » ont pris la

responsabilité de l'organisation de brunchs. C'est à chaque fois des aventures intenses et

joyeuses, avec des défis culinaires et d'affiches, à chaque fois réussis. 

Depuis septembre 2018, les visiteur-euse-s sont de plus en plus nombreux-euses et varié-e-

s.  Chaque  repas  accueille  entre  70  et  90  personnes,  et  de  plus  en  plus  de  personnes

inconnues de l'équipe du jour (voisin.ne.s, via les réseaux sociaux, bouche à oreille,...). 

A venir :  Désormais,  l'objectif  serait  d'associer davantage les personnes particulièrement

investies dans ce collectif, du moins celles qui le peuvent et le souhaitent à s'investir dans le

projet suivant leur envie et leur compétence :  CA, commissions, grand ménage, réunion

d'accueil, apéros... Certaines en sont demandeuses.

LE FONCTIONNEMENT DE LNR EN 2018-2019     :  

Le fonctionnement du midi     :  

Les associations DENABA, LES FEMMES GAMBIENNES et REVEIL tiennent  bénévolement le

restau ouvert tous les midis depuis le 9 avril 2018. Autogérées, elles se sont organisées sur le

partage des jours. Elles ont pour obligation de conserver les tickets d'achat de leurs produits

et  de  respecter  la  chaîne  du froid.  Les  confections  repas  traiteur  ou autres  à  LNR pour

l'extérieur, sur demande particulière, sont effectuées en toute transparence. 

Concernant la communication, un flyer a été composé et distribué pour présenter le projet et



menu. De plus Sylvestre fait régulièrement des criées dans les espaces publics à proximité

pour parler du projet et inciter les gens à venir manger.  

Les membres de la commission midi se réunissent une fois par mois pour faire un point. Une

tentative d'écriture d'un cahier des charges sur le projet politique et sur la partie économique

n'est pas aboutie à ce jour. Trois fois, il y a eu une tentatives de tenir sur un calendrier le

nombre de repas servis chaque jour ( mais par 3 fois le support à disparu). 

Lors C.A. du 14 mai 2018, la décision a été prise de s'accorder sur un règlement mensuel

libre, compte tenu du peu de repas servi. En C.A. du 12 novembre 2018, en accord avec les

trois  associations, la décision est prise d'un versement de 30€ par jour,  pour couvrir  une

partie des charges. Total des dons à LNR, en 2018 : 1870€ 

Lors  des  rencontres,  des  désordres  suite  aux  repas  du  soir  ont  été  signalés  à  plusieurs

reprises : défaut de nettoyage, disparition de produits, objets … De ce fait, un espace est

réservé à la cantine du midi pour stocker. 

En 2019,   une moyenne de 10 repas sont servis par jour. Les associations font une toute

petite  économie pour  leur  propre association.  Chaque midi  entre  trois  et  cinq  personnes

cuisinent.  Les  associations  sont  d'accord  pour  continuer  mais  elles  souhaitent  une

amélioration du local et un meilleur nettoyage de la cuisine et des vitrine, l'habillage des

murs et une meilleure communication dans le quartier. 

Reveil a ouvert depuis le 13 mai 2019 une coopérative éphémère culinaire pour une dirée de

cinq mois, qui cuisinent les jours prévus pour Reveil.  A ce titre, 500 euros seront réglés

chaque  mois  à  LNR.  La  coopérative  est  gérée  par  les  participants,  10  personnes.  La

coopérative est  hébergée par la coopérative d'activités et  d'emploi Coopaname. C'est  une

expérimentation.

Depuis  janvier  2019,  les  3  associations  ont  versé  au  31  mai,  3.070€  et  pour  l'année

complète, nous prévoyons un versement total de 8.640€

Les besoins :  La commission  midi  a  besoin  de  l'engagement l'engagement  de nouveaux

volontaires pour aider à la communication du projet et à la réalisation d'un nouveau flyer et

pour améliorer le local.

Le fonctionnement les soirs et dimanches     :  



Depuis  septembre  2019,  De  1  à  17  associations  font  des  repas  chaque  mois  avec  une

moyenne de 11 repas par mois sur 25 jours réservables.

 Chaque année se produit une forte baisse de juillet à septembre : 5 repas en juillet 2019, 1

en août et 6 en septembre.

La plupart des associations viennent de façon très irrégulière, certaines ne viennent qu'une

seule fois. 3 à 5 associations, cette année, sont venues plusieurs fois régulièrement. 

QFFL organise deux repas par mois, les Robins des Rues, un repas par mois. 

Il faut ajouter à ces chiffres le brunch mensuel des AmiEs de LNR.

Les asso adhérentes sont des compagnies de théâtre, des asso LGBTQI+, des associations

sur  "se  nourrir  autrement",  des  collectifs  d'équipes  éducatives,  des  associations  pour  le

soutien  et l'accueil des réfugié-e-s ou des prisonnier-e-s,des associations féministes,... etc.

Les permis d'exploitation débit de boisson et la licence Hygiène-sécurité     :  

Ces permis sont obligatoires pour l'ouverture du restaurant. Il a été décidé de financer une

formation par an, afin que plusieurs personnes détiennent chacune des licences, afin que

personne  ne  soit  seul  responsable  et  que  la  pérennité  de  LNR  repose  sur  plusieurs

personnes.

Actuellement, Le permis d'exploitation est détenu par Pierre (Ludo des Potes) et Christophe

(Les AmiEs de LNR).

Le permis hygiène et sécurité est détenu par Sonia (collectif Ca chauffe en cuisine)

Actuellement, il est urgent que quelqu'un d'autre passe le permis hygiène et sécurité. 

LES INITIATIVES 2018-2019     :  

L'AG extraordinaire de novembre 2018     :  

A  la  suite  des  difficultés  financières  qu'a  rencontrées  LNR,  une AG extraordinaire  a  été

programmée le 3 décembre 2018. Le nombre d'adhérent-e-s présent-e-s à la réunion n'a

pas  permis  de  tenir  des  votes.  Mais  voilà  un  petit  récapitulatif  des  points  et  décisions



envisagées à cette occasion :

-Les associations qui gèrent actuellement le midi iront rencontrer lors d’une réunion les

associations  culinaires  qui  se  regroupent  dans  le  cadre  du  quartier  grand  Belleville,  à

l'initiative d'une chargée des politiques de la ville.. 

-Tout  le  monde  est  d’accord  pour  demander  à  la  SIEMP  une  baisse  du  loyer.  Devant

l'urgence de la situation, cette décision a été prise sans l'accord de l'AG.

-Augmenter le montant de l’adhésion de 5 euros ? Non décidé

-Possibilité de demander une subvention d'investissement ? Non décidé

-Possibilité de déplacer LNR dans un autre lieu ? Non décidé

-Une privatisation occasionnelle n'est pas souhaitable. 

Le nouveau site internet     :  

Le nouveau site est en ligne depuis Mars 2019. Chaque association ou collectif adhérent

dispose d’un compte sur lequel il peut se présenter et communiquer sur ces activités. 

A partir du 1er juin 2019 à 20h, chaque association adhérente qui souhaite réserver un date 

pour un repas pour le mois suivant, devra le faire elle-même depuis son compte sur le site de 

LNR. 

Elles  actualisent  elles-mêmes leurs  coordonnées et leurs informations personnelles.  Elles

peuvent  aussi  agrémenter  leur  présentation  et  chacun  de  leurs  événements  avec  des

photos, des textes et des logos pour mieux se faire connaître et se présenter. 

Des tutos ont été envoyés par mail pour que chaque association puisse s'autonomiser.

Les informations concernant le suivi des adhésions et les dons sont accessibles directement

via le site internet. 

La négociation du loyer     :  

Devant les difficultés financières que rencontrent LNR, il  a été décidé de demander une

baisse de loyer au bailleur de LNR, la SIEMP et de récupérer un bail associatif en lieu et

place du bail commercial. 

Devant la difficulté de la tâche, LNR a obtenu d'abord un rendez-vous avec la mairie du 10e.

Lors de ce rendez-vous, la mairie a proposé de donner une subvention pour aider LNR.



Mais, nous avons décliné cette offre. A la suite de ce rendez-vous, nous avons obtenu un

rendez-vous avec la SIEMP. A la suite de plusieurs rendez-vous (???), notre demande de

baisse de loyer, rétroactif à partir de janvier 2019 a été accepté. Le nouveau bail va bientôt

être signé.


