Assemblée Générale
Le lundi 13 mai 2019
Compte rendu

Introduction
Remise d’un bulletin aux adhérents pour répondre à la question « Au vu de ce qui
est déjà proposé, que souhaiteriez-vous trouver au Moulin à Café ? » qui sera
analysé par l’équipe du café associatif.
L’année 2018 est synonyme de changements : nouveau look du Moulin à Café,
nouveau logo choisi par les adhérents, nouvelle grille tarifaire et augmentation du
tarif d’adhésion individuelle / associative suite au vote de l’Assemblée Générale de
2018.
Les membres du Bureau et le coordinateur-responsable présentent les différents
points du rapport d’activité 2018.

Public du Moulin à Café
Nous observons une tendance au rajeunissement des adhérents, notamment une
hausse chez les moins de 30 ans.
Moins d’associations adhèrent, des efforts ont donc été faits pour accueillir leurs
salariés, leurs réunions… et leur faire bénéficier du tarif adhérent.

Fonctionnement
Rappel de la composition du Conseil d’Administration, de l’équipe salariée (les
arrivées / les départs).
Remerciements pour les commis de cuisine Félix et Antonio qui ont subi les successions
des différents chefs pendant cette dernière année, notamment suite à l’abandon
de poste du dernier chef.
Remerciements également des volontaires en Service Civique et des stagiaires.
Point étape sur le bénévolat, essentiel au fonctionnement quotidien du café
associatif. En 2018, un nouveau vivier de bénévoles est apparu via la plateforme « Paris
je m’engage » mise en place par la Ville de Paris. Ce nouveau système a rajeuni la moyenne
d’âge de nos bénévoles, et a permis de promouvoir les activités du Café Associatif sur le
territoire francilien.

Activités
La restauration : l’objectif est de réduire les circuits d’approvisionnement de nos
produits, dans le cadre de notre démarche sociale et solidaire. En 2018, ce sont

+3500 plats qui ont été servis, le nombre de plats végétariens a également bondi
passant de 11% à 49% des plats vendus.
Solidarité : en plus des cafés solidaires, des soupes solidaires ont été mises en
place afin que chacun puisse bénéficier d’un repas chaud.
Les activités : Un point a été fait sur les nombreuses activités diverses et variées
proposées au sein du café associatif. Elles accueillent toujours plus de
participant·e·s.

Questions diverses avec la salle
Questions sur l’état des lieux des emplois aidés
Questions sur le local mis à disposition par CROUS ainsi que la salle du Moulin
des Lapins

Vote du bilan des activités : 0 contre, 0 abstention, voté à l’unanimité
Finances
.Présentation du rapport de trésorerie – compte de résultat et bilan :
Bonne nouvelle, l’année 2018 s’est terminée par le retour aux bénéfices du Moulin
à Café.
Les recettes générales se montent à 242.000 €, un chiffre en hausse de 16% sur
un an, principalement du fait de la hausse des tarifs votée en assemblée générale
l’an dernier. Les dépenses ayant en parallèle augmenté davantage que prévu, la
marge commerciale s’est dégradée, tombant à 61%. A ce jour, les mesures
correctrices nécessaires ont été prises. Au final, le bénéfice net annuel s’inscrit à
1.427 € précisément
Vote à l’unanimité des comptes 2018
Présentation des perspectives financières 2019

Perspectives
o Projet
o
o
o
o
o
o

2019
d’amélioration de l’accueil des usagers à travers :
Une terrasse semi-couverte
La modernisation de la cuisine + mise aux normes d’hygiène et
sécurité
Trouver de nouveaux fournisseurs (produits frais, bière…)
Développement des événements Hors les Murs
Signature de la Charte du Réseau anti-gaspi du 14e arrondissement
Tentative de soutien scolaire avec les collégiens de Giacometti, via la
Fondation Feu Vert

Vote à l’unanimité des perspectives 2019

Renouvellement du Conseil d’Administration
o 3 sortants et candidats au renouvellement : Catherine TANGUY, Martine
CERIOLI et Frédéric VUILLOD
o 1 non renouvellement : Philippe GIBERT
o 3 candidatures : Ronald BERGEAU, Eva MONLOUVIER, Arthur OEUVRARDSAVOURET
o A renouveler en 2020 : Françoise BOUTET, Patrick LECHAT, Annette BOULOC,
Pierre ARNAUD, Marie TAUZIN

Liste élue à l’unanimité :
-

Catherine TANGUY : présidente
Frédéric VUILLOD : trésorier
Eva MONLOUVIER : vice-trésorière
Pierre ARNAUD : secrétaire
Arthur OEUVRARD SAVOURET : vice-secrétaire
Martine CERIOLI
Françoise BOUTET
Patrick LECHAT
Ronald BERGEAU

