Upaix, le juin 2016

café associatif
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 4 juin 2016
Etaient présents :
Marielle de Stoppani, Gabriel Carnévalé, Danièle Catry, Jean Ballon, Claudine Guénin, Bernard
Valat, Robert Francou, Florent Martin, Simone Payen, Tayakout Monier, Eric Gérôme, Jean-Jacques
Dupuis, Sylvianne Chasserot, Thierry Bento, Li Morisot, Séverine Allery, Gérald Garnier, Annie-Claude
Bastide, Benoît Morisot, Geneviève Roth
Personnes excusées :
Monsieur Abel Jouve, maire d’Upaix, Alain Bolard, Corinne Fell, Serge Roche, Marie-Odile Autret,
Patricia Garcin, Albert Garcin, Anik Volto, Paul Volto, Marie Ballon, Martine Aunau, Jean Faure,
Marie-Odile PUCHELLE
Annie-Claude Bastide, présidente, accueille les personnes présentes et remercie tout particulièrement :
- Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal grâce qui l’ouverture de la Cure a pu se
faire, ainsi que la prise en charge des frais d’électricité et qui participent très régulièrement aux
activités du café.
- Tous les adhérents (156 à ce jour) qui ont permis d’animer le bar et de proposer de multiples
activités.
- Les bénévoles pour leur participation régulière à l’accueil, l’animation, la communication, l’entretien,
la gestion des stocks. Grâce à leur disponibilité, la Cure est à même de continuer son fonctionnement
pour une année supplémentaire.
BILAN MORAL ET D’ORIENTATION
La cure est née de la rencontre d’habitants de la commune qui souhaitaient trouver sur place, au
village, un lieu de convivialité, de rencontres et d’échanges…
Et d’un lieu : l’ancienne cure mis à disposition par la commune sans contrepartie... la rénovation
de l’appartement ainsi que la construction du bar ont été réalisées par l’équipe de bénévoles de
« départ ». Merci !
Le café associatif nous a semblé la structure la plus neutre possible susceptible de rassembler toutes
les personnes sans distinction d’âge, sexe, situation etc. Pari réussi !
Chez Annie-Claude BASTIDE
La Tour - Rue du Barri - 05300 UPAIX - 06 32 21 09 49 - www.cafe-la-cure-upaix.fr

Upaix n’est plus seulement un joli village, de belles pierres qu’on admire, qu’on visite, un peu
village-dortoir… c’est aussi un café, un lieu où l’on aime venir pour discuter, boire un petit verre
en compagnie, échanger, participer à des animations, rire, écouter de la musique, se détendre et
rencontrer de nouvelles personnes, parfois ses voisins… découvrir des produits locaux…
Notre 1er objectif qui était de gérer le café est atteint : 156 adhérents dont la moitié vient de la
commune d’Upaix, et pour le reste des communes voisines voire plus loin : Gap, Sisteron, Thèze,
Sigoyer, Serres, Gap, etc.
Concernant les animations, elles ont été nombreuses et variées tout au long de l’année (cf. le rapport
d’activités) avec une attention particulière à proposer même en hiver des rencontres thématiques…
Notre association a pu maintenir une ouverture régulière et fidèle grâce à la présence des bénévoles,
qu’ils en soient remerciés. En tant qu’adhérents vous êtes tous parti-prenante de fait du café et vous
êtes tous invités à passer derrière le comptoir, à tartiner fromage, pâté… Mais aussi à prendre une
part active à l’animation : être aussi celui ou celle qui va proposer une idée, une rencontre, animer
une soirée jeux, lecture etc.
Nous ne le dirons jamais assez : MERCI à vous qui venez régulièrement, qui prenez plaisir à venir, à
amener des ami(e)s… et nous confortez dans notre volonté de départ de créer un lieu de rencontre
au village d’Upaix !
Notre souhait est que le café perdure dans le temps et que tous nous prenions encore longtemps
plaisir à nous y retrouver !
En prévison :
Plusieurs projets sont en cours …
un palox aménagé qui servira de mini-jardin avec une variété de tomates cerises pour
agrémenter nos tapas ainsi que des fleurs toutes aussi comestibles
en juillet, le 23 la Cure souffle une bougie et fait la fête
avant en juin il y aura la fête de la musique
des balades littéraires et botaniques
de la lecture de paysage
une observation des étoiles
une sortie « safran »
des concerts
des dégustations
des soirées jeux
des expos
du cinéma en plein air
et tout ce que vous voudrez bien aussi partager, proposer…
et toujours pas de personne salariée…
Les animations sont « au chapeau » ou pour les ateliers avec une petite participation complétée par
« la Cure » sur ses fonds propres…
La Cure n’a pas pour vocation ni souhait d’engranger des bénéfices, juste ce qui faut pour continuer
à proposer des boissons à un moindre coût accompagnées de petites tartines (tapas) et proposer
des animations de qualité.
Toutefois nous avons été éligible au programme « Hors piste » de la Fondation de France et à ce titre
nous avons obtenu une subvention, en même temps que deux autres cafés associatifs des hautes
alpes : à Gap et à Serres.

Cette subvention nous permet de continuer à améliorer l’accueil : achat des tables d’extérieur,
aménagement en cours de la seconde pièce, installation des cimaises ; la publicité (tracts et création
du site) et à continuer à proposer des rendez-vous festifs…
BILAN MORAL ET D’ORIENTATION APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

BILAN DES ACTIVITÉS
9 Concerts : Ptit Louis, Môle et sa bande, Frenchy Jazzy Brother’s, Gilbert et Cécile, Bernard Pohu,
la Famille Vautier, Soleilhet, Nobody’s trio, Nuda Voce
4 expos : Pascal Carty, Gérald de Viviés, Michelle Dollman, Alain Chauvet
3 conférences : Les bergeries de la Crau avec Gaëtan Congès, La Dualité avec Gabriel Carnévalé et
Geneviève Roth, L’air et le vent avec Thierry Bento
3 films : Le bel espoir (Dominique Bernard), L’Ethiopie (Fred et Anik Marce), L’amour qui dure (Joël
Marciano)
4 dégustations : Les calamars (Robert Viralode), Bière La folie douce (Le grain paysan), La soupe à
l’oignon, la galette des rois
1 soirée jeu (Ludambule)
4 ateliers pratiques : Kit Trans-mission (Maison Usher), cadeaux de Noël (Caty), Trésors d’épice
(Isabelle), Qu’es aquo ? (Annie-Claude Bastide)
1 signature de livre (Voyageurs dans l’âme)
2 soirée poésie (Autres et Pareils, Jean-Jacques Dupuis)
soit pas moins de 36 soirées à thème sans compter les soirées « mounes », l’accueil d’associations
(MJC de Laragne, Le club de Yoga, Castrum de Upaysio, Maison Usher, la paroisse d’Upaix, le Comité
des fêtes d’Upaix...)
Des repas « privés » : anniversaire de M. Seguin, repas Chasseurs, fêtes familiales, repas Mounes...
Côté communication, La Cure a créé un site internet ainsi qu’une page Facebook. Elle possède
un listing de plus de 350 personnes et est diffusée sur le site de la mairie d’Upaix et de l’Office du
tourisme de Laragne.
www.cafe-la-cure-upaix.fr où vous trouverez le programme à venir, les expos en cours, l’album
photos.
BILAN DES ACTIVITÉS APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

BILAN FINANCIER
Total des recettes : 13196,94 € dont 1715 € d’adhésions, 4256,40 de vente de boissons et 7000 €
de subvention de la Fondation de France
Total des dépenses : 8529,23 € dont 5270,90 € d’achat de boissons et alimentation et 560,00 € de
tables d’extérieur.
Les comptes font apparaître un bénéfice de 4667,69 €
BILAN FINANCIER APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS
Les adhésions restent sur le même principe : 15 € par personne, 5 € pour les étudiants et les
personnes défavorisées. Elles sont renouvelables annuellement à date d’échéance.

QUESTIONS DIVERSES
- Proposition aux adhérents de passer derrière le bar
- Abattement du mur de soutènement entre les deux pièces : projet abandonné en raison du coût
et de la sécurité de l’appartement au-dessus.
- Prévisionnel annoncé : 10% de plus que 2015-2016
- Augmentation ou baisse des cotisations : non
- Proposition d’une conférence sur la langue française dans le monde (Eric Gérôme)
- Proposition d’une rencontre autour du livre avec mini-salon et animations (Jean-Jacques Dupuis)
- Proposition Atelier d’écriture (Jean-Jacques Dupuis)
- Proposition d’un Festival de musique (Marc Mallen)

La séance est levée à 19 h suivie d’un apéritif dînatoire.

