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Comme chaque année depuis 12 ans, l’association La Coudée et le bar du Là Itou ont proposé de nombreux mo-

ments d’échange et de partage et cela grâce au temps de nos bénévoles, à l’investissement de nos salariés et à 

l’engagement de nos administrateurs. Un grand merci à tous !! 

Grace à tous, nous avons pu une nouvelle fois consolider notre action : la pérennisation du poste de Coordina-

teur Enfance Jeunesse est maintenant acquise, une convention de 4 ans nous lie avec la Communauté de Com-

munes de Pouilly-Bligny et les membres du Conseil d’Administration ont travaillé toute l’année à la pérennisation 

de notre association dans le cadre d’un DLA très inspirant. 

Enfin notre partenaire de toujours, la CAF, nous a soutenu dans un projet coopératif d’amélioration de notre 

lieu, les travaux et les aménagements, réalisés en partie par les bénévoles, qui sont encore en cours, nous per-

mettrons de mieux accueillir nos activités. 

A l’occasion de toutes ces actions, 2019 aura été une année de fort questionnement pour La Coudée : comment 

être plus utile, quel engagement, sous quelle forme, … ? Nous avions donc décidé d’engager en 2020 une année 

de réflexion collective autour de l’engagement citoyen et de notre identité par un cycle de conférences et d’ani-

mations. 

A l’heure où je rédige cet édito, la situation sanitaire, les mesures d’exception et la paralysie de notre société, 

semblent appuyer encore plus ce besoin de positionnement : comment recréer le lien à la sortie, comment agir 

ou influencer sur les nécessaires changements de société, quel tissu collectif local mettre en place et comment le 

construire … à notre petite échelle, bien sûr ! 

Autant d’actions et de réflexions qui animeront nos échanges dans les mois à venir. 

’
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Ainsi, si ces principes constituent le socle 

de démarrage de toutes nos actions, 

pour envisager la réalisation d’un nou-

veau projet ou réévaluer nos actions, 

nous pourrons nous appuyer sur une 

série de questions :  

1. Participe-t-il au maillage du territoire 
par la mise en place de petit pro-

jets ? 
2. Garde-t-il une « échelle humaine » 

en maintenant l’équilibre entre 
«plaisir-convivialité » et « respect des 
obligations d’organisation » ? 

3. Est-on capable de décrire ce qui en 
fait « un projet » typique Coudée ? 
Qu’est-ce qui le différencie d’un mê-
me projet fait ailleurs ? 

4. Est-il compatibles avec les concepts 

du développement durable : agroé-
cologie, « bio » ? 

5. Bénéficie-t-il prioritairement aux 
habitants du territoire ? 

6. Favorise-t-il les productions locales, 
les compétences ou ressources du 
territoire ? 

7. Permet-il d’appuyer une initiative, 

un projet d’un Tiers ? 

L’idée de cette grille n’est pas que cha-
que action réponde obligatoirement à 
toutes les questions. Elle donne le cap, 
tout en laissant la possibilité de s’en 
écarter ponctuellement ou durable-

ment selon les besoins ou les envies, 
elle oblige à discuter, à argumenter et 
à se dire collectivement le pourquoi on 

prend du large. 

Voilà, pour tous les membres de La 
Coudée, le bon moyen de permettre 
de mettre du désordre dans l’ordre de 

nos idées... 
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Au regard de l’évolution ci-contre, fin 2018, deux questions planaient de manière floue mais permanente au sein de l’asso-

ciation : 

1. Quelle croissance peut rester cohérente à la fois avec la volonté de conserver une gestion à taille humaine et avec la 

capacité de l’association à répondre aux initiatives de chacun en lançant de nouveaux projets ? 

2. Comment parvenir à maintenir l’implication de chacun au sein d’une structure dont le champ d’action se diversifie ? 

Ainsi, pour la deuxième fois depuis 2012, les dirigeants de La Coudée ont fait le choix de prendre un temps de recul et de 

réflexion afin de mettre à jour le projet associatif de manière collective et partagée. Pour cela, comme la première fois, nous 

nous sommes tournés vers un dispositif professionnel spécialisé sur le monde associatif. 

Le dispositif local d'accompagnement (DLA) est un soutien technique proposé gratuitement aux associations lorsqu'elles se 

posent des questions liées à leur fonctionnement. Nous avons fait appel à eux début 2019, pour nous aider à trouver un che-

min serein pour La Coudée. Après plusieurs années d'une croissance importante et continue, nous nous sommes interrogés 

sur nos capacités à poursuivre dans cette voie sans risquer de mettre en péril nos ressources humaines, de fragiliser nos 

moyens financiers et de conserver notre esprit familial, amical et notre volonté de laisser une large place à la flexibilité (voire 

au désordre) qui participe à créer cette croissance ininterrompue.  

Positionnement et principes réaffirmés 

La Coudée (ré)affirme un positionne-
ment comme acteur du développe-
ment local (faire bouger les lignes) par 
l’animation du territoire avec des lignes 
directrices visant à « « Mieux vivre en-

semble au Village /sur le territoire ». 

Cet objectif de « Mieux vivre au village 
» doit être la résultante de 3 principes 

structurants : 

 Les projets viennent de l’envie des 
membres et non de réponses aux 
besoins du territoire (on ne cherche 
pas à apporter des réponses à un 
diagnostic territorial mais on s’inves-
tit sur des projets qui nous mobili-

sent en cohérence avec nos idées) 

 L’affirmation de l’importance de la 
qualité des liens interpersonnels 
dans une volonté de renouvelle-
ment/élargissement du noyau dur 
d’acteurs investis. Cet élargissement 
des acteurs de La Coudée se ferait 
par cooptation de nouveaux arri-
vants partageant les mêmes logi-

ques et le même jeu de valeurs. 
L’objectif est de prolonger le noyau 
dur actuel par agglomération de 
nouveaux venu.es autour de lignes 
directrices fixées et partagées avec 

les porteurs actuels du noyau dur. 

 L’ambition des projets doit être en 
adéquation avec la capacité des 
équipes à les « gérer ». En d’autres 
termes, on privilégiera les projets 
n’imposant pas un modèle contrai-
gnant et n’induisant pas une aug-

mentation de la masse salariale. Il 
s ’ a g i t  d ’ é v i t e r  l e s  p r o j e t s 
«alimentaires» (c’est-à-dire les pro-
jets qui ne sont pas initiés par envie 
mais par nécessité budgétaire) et 

les « effets de cavalerie » (on ne 
multiplie pas les projets pour bou-

cler les budgets annuels) 

Dans cette stratégie d’adaptation de 

l’association : 

 le La Itou peut être l’espace de ren-
contre (physique) d’où va émerger 
les idées, les attentes, les projets et 
où va se créer un lien social large 

via une multiplicité des activités. 

 La Coudée serait le cadre facilita-

teur (qui peut aller jusqu’à l’incuba-
tion) de projets, eux-mêmes créa-
teurs de lien social dans un objectif 
de «Mieux vivre au Village /sur le 
territoire» (le territoire étant ici ap-
préhendé comme le bassin de vie, 
correspondant à l’ancien canton du 

XIXe siècle) 

Pour garder le cap ou comment se permettre de mettre du désordre 

dans l’ordre de nos idées? 
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Le croisement du positionnement de La Coudée avec les trois lignes directri-
ces mises en avant  a permis  de déterminer les grands axes de réflexions et 

les mises œuvres possibles. Les échanges ont aboutis au choix de modalités 

de gouvernance selon les principes suivants 

1. Les commissions sont au cœur de la dynamique avec une autonomie im-

portante... 

2. …. Contrôlées par le Conseil d’Administration 

3. Le Bureau (restreint) gère les réactions/décisions à prendre au quotidien, 

le suivi de la trésorerie et la gestion des salariés. 

Ainsi, un cheminement des idées/projets au sein de La Coudée a été imagi-

né, affiné et validé : 

Gouvernance et modalités de décision 

Lorsque le projet entre dans le cadre de ses orientations ou de son fonction-
nement « habituel », la commission concernée est autonome sur la mise en 

œuvre (elle décide de faire – ou pas - ) et informe le CA à la réunion suivante. 
En revanche, lorsque le projet dépasse le cadre validé de la commission 
(enjeu financier, création d’une activité « lourde »), la décision est renvoyée 

au CA qui retourne la mise en œuvre – le cas échéant – à la commission. Si 

cette idée ne concerne aucune commission, le CA s’en empare et décide : 

◦  soit de transmettre la mise en œuvre du projet à une commission existante 

◦  soit de créer une nouvelle commission ou un groupe de travail spécifique qui peut donc avoir une existante temporaire 

Les échanges ont mis en lumière l'importance d'avoir au moins un membre du CA présent dans chaque commission qui de-
vient le "rapporteur" auprès du CA et de désigner un référent, un pilote, un Coudeur-dien-dié (un terme à trouver, à inven-

ter!!) dont la mission est l’animation/le pilotage/le suivi de la commission (sans rapport hiérarchique) 

Lignes directrices 

Construire une personnalité de La Cou-

dée qui « transcende » les individualités 

(sans les nier). 

Trois lignes directrices (non hiérarchi-

sées) ont été identifiées. : 

 Prioriser la multiplication de micro-
projets sur l’ensemble du territoire 
plutôt que l’organisation de projets 
ambitieux (le Bêêêstival étant l’évè-
nement limite). Ces micro-projets 
doivent garder une «échelle humai-
ne», c’est-à-dire qu’ils doivent ména-

ger une place pour tous avec des 
responsabilités limitées en mainte-
nant ainsi l’équilibre entre «plaisir-
convivialité » et « respect des obliga-

tions d’organisation ». 

 Veiller à imposer « son désordre » 
dans « l’ordre » des dispositifs, ap-
pels à projets, qui lui sont proposés 
afin de garantir une certaine forme 
d’autonomie. Les modalités de mise 

en œuvre des actions de La Coudée 
ne doivent pas conduire à des enfer-
mements dans des étiquettes, des 
engagements contraignants, des 
carcans voire des dogmes. La Cou-
dée peut ainsi saisir ou se position-

ner sur des opportunités et des ca-
dres prédéterminés, aux conditions 
que ce soit pour des actions qu’elle 
fait déjà ou qu’elle soit en mesure 
de l’enrichir et de jouer dans les li-

gnes. 

 Participer au Développement Local 
à travers ses projets et activités parti-

ciper par : 

1. la création d’activités en lien avec 
ses valeurs et qui bénéficient priori-
tairement aux habitants du territoi-

re. 

2. l’appui à l’économie locale : en favo-
risant les productions, les compéten-
ces et ressources locales, en accom-
pagnant des démarches ou initiati-
ves de porteurs de projets ou de 
structures du territoire (Il est précisé 
ici que : La Coudée se positionne sur 
une démarche d’appui à des initiati-

ves existantes et non d’essaimage 

de son concept). 

Assembler les 

idées, les projets, 

même si ce n’est 

pas tout à fait 

droit, ça tient  et 

ça peut aller 

haut... 
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●  Les adhérents et sympathisants imaginent, inventent, … proposent 

●  Les Commissions mettent en œuvre 

●  Le CA : ✔ décide sur les nouveaux projets  ✔ tranche sur les décisions hors champ des commissions ou du Bureau 

✔ débat sur les orientations stratégiques et valide les orientations budgétaires proposées par le Bureau 

●  Le Bureau : ✔ Réaction au quotidien  ✔ Formalise les idées si aucun porteur identifié ✔ Prépare les décisions bud-

gétaires pour le CA  ✔ Gère les salariés  ✔ Contrôle des décisions prises (A-t-on bien fait ce que l’on avait décidé 

de faire?) 
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Commandes groupées 

En fin d’année, les commandes d’épi-
cerie (lentilles, sucre, fruits secs en vrac 
et huiles d’olive) ont pris les même pro-
portions que celles d’oranges de ces 
dernières années. Plus de 130 person-

nes ont participé et nous en sommes 
ravis!! Preuve que les habitants des 
alentours sont en demande de chan-
ger leurs habitudes et de pouvoir accé-

der facilement à des produits sains. 

L’élargissement du public de ces ac-
tions a également amené les membres 
de la commission à se recentrer et à 
redéfinir les raisons pour lesquelles La 
Coudée propose ces commandes et 
quelles en sont les règles afin de per-
mettre que de tels volumes puissent 

rester gérables et à dimension humain! 

Ainsi, les membres de la commission 
ont établi une charte de bonne 
conduite pour chaque personne sou-

haitant participer : 

« Nous vous rappelons l'esprit et le 
fonctionnement de ces actions. Il s'agit 
d'un service réalisé grâce à la disponi-
bilité des membres bénévoles de la 
commission organisatrice avec l'appui 
logistique de Barbara, salariée de l'as-
sociation. 

Leur but: Proposer de bons produits 
Bio (au maximum), au meilleur prix 
(toujours), issus de producteurs locaux 
quand c'est possible. 

Afin d'améliorer et faciliter le travail de 
la commission, nous demandons d'es-
sayer de respecter ces quelques règles 
de fonctionnement des commandes : 

Toutes personnes utilisatrices d'un 
service proposé par La Coudée doit 
être à jour de sa cotisation annuelle 
de 3€ valable du 1er janvier au 31 
décembre. 

Les commandes doivent être ré-
glées à la commande et non à la li-
vraison. 

Les dates limites de commandes et 
surtout les dates de distribution sont 
indiquées dès la commande, merci 
de bien les noter et de vous rendre 
disponible pour venir retirer vos pro-
duits le jour prévu. C'est ici le dernier 
point mais néanmoins le plus impor-
tant car vous êtes trop nombreux à 
apprécier ces commandes pour que 
nous puissions nous permettre de 
distribuer au cas par cas. » 
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Commission bar / épicerie / Commandes groupées 

Nombre de participants proposent leur 

aide pour décharger lors de livraisons ou 

pour les grosses distributions!! 

378 litres d’huile d’olive, 72kg de dattes, 

290 kg de fruits secs, 200kg de lentilles, 

425 kg de sucre, 475 kg de farine et des 

tonnes de bonne humeur!! 

Bistrot 
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Porteuse de valeurs visant à la transition écologique, La Coudée organise régulièrement des actions qui encouragent cha-

cun à réduire son impact environnemental et à soutenir l'économie locale : 

 en réduisant les déplacements par une offre de produits souvent plutôt accessibles seulement à Dijon 

 en limitant les emballages par des commandes de produits en vrac 

 en proposant en priorité les produits fabriqués localement 

 en offrant des tarifs raisonnés permettant l'accès au plus grand nombre 

Ainsi, chaque vendredi au Là Itou, nos bénévoles ramènent les commandes de pain bio au levain du Fournil de l’Auxois de 
Pouilly. En saison, Clémence, propose ses fromages de chèvres bio en vente directe. Une fois par mois, c’est Florent, de l’épi-
cerie bio de Précy qui déballe un large panel de fruits et légumes bio. Enfin, en 2019, Julie, de Farandole Sucrée à Arconcey, 

qui nous propose ses pâtisseries pour le plus grand plaisir des gourmands. 

Grâce aux démarches de réflexions et d’ouverture, cette commission s’est largement élargie en 2019 et heureusement car 

des records de participation ont été battus sur les trois dernières commandes groupées de l’année. 

La commission travaille à la fois à la préparation et l’organisation des commandes, mais elle travaille aussi à remplir les étagè-

res de l’épicerie et la cave du Là Itou avec des produits en lien avec les principes qu’elle s’est fixés. 

Enfin, en 2019, est née une première alliance avec Saulimap, AMAP de Saulieu, afin de grouper les commandes groupées et 

partager nos réseaux réciproques. 

Fin 2018 le mot d’ordre avait été don-
né « il faut trouver redynamiser les 
soirées du vendredi toutes simples ». 
Nous avions en effet remarqué que le 
café était légèrement en perte de vi-

tesse et voyait sa fréquentation se ré-

duire petit à petit. 

La « formation bar » lancée en 2018 
avait déjà permis de mobiliser quel-
ques bénévoles supplémentaires pour 

assurer les permanences. 

En 2019, l’attention particulière portée 

à ce sujet à permis: 

De relancer des marmites et autres 
grignotages improvisés où l’un d’entre 
nous propose un petit quelque chose 
à partager. Ces « mangements » sur le 
pouce, ces recettes partagées de ma-
nière irrégulière, surprennent certains, 
fidélisent d’autres et, en tout cas, ins-
tallent un esprit de convivialité très 

apprécié de tous. 

Les distributions de commandes 
groupées ont été également un bon 

moyen de retrouver un dynamisme au 
bar. Instaurées maintenant systémati-
quement le vendredi lors des ouvertu-
res du Là Itou, le bar est souvent ou-
vert plus tôt ces jours-là, nombre de 
personnes apporte des petites choses 
à grignoter, quelques attentions qui 
donnent envie aux gens de ne pas 
simplement passer chercher leur com-
mande mais aussi de rester et de pren-
dre conscience qu’ils entrent dans un 

lieu où il se passe aussi plein d’autres 

choses. 

Enfin, les étagères d’épicerie bien 
achalandées de produits locaux divers 
et les ventes directes (pain, fromages 
de chèvres, légumes et pâtisseries) 
offrent des soirées très chaleureuses 

où chacun partage de bonnes choses! 
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Commission programmation 

Commission actions hors les murs 

Elle est composée de cinq à neuf personnes qui se réunissent tous les 2 ou 3 mois. Pour : 
- Examiner et trier les offres reçues par la coudée 
- Proposer des spectacles 
- Planifier en équilibrant les différents types de spectacles, en tenant compte du calendrier et 

des autres manifestations, et en gérant le budget alloué à la commission. 

Depuis maintenant plusieurs années, La Coudée a fait le choix de tendre vers une rémunération juste des artistes. 
Ainsi, les artistes ont un cachet déterminé et fixe et l’argent versé par les spectateurs dans le chapeau revient à l’as-

sociation. Pour cela, la commission dispose de son propre budget annuel qui s’élève à 6000€ chaque année. 

Toute personne peut proposer un spectacle ou une conférence à la commission et s’engage à l’organiser (ou s’assure que quel-
qu’un puisse le faire). Organiser un événement signifie être responsable de la soirée : 
- Faire le lien avec les artistes : contact, négociation, communication 
- Les accueillir : réception, organisation de la salle, convivialité : repas et logement à trouver si besoin 
- S’assurer qu’il y a des bénévoles pour le bar et assurer le rangement avec eux 

- Présentation du spectacle, de l’association 

La commission programmation assure aussi des liens avec les autres commissions : 
- Commission adultes pour les conférences 

- Commission enfants pour les spectacles enfants 

Enfin, les membres de la commission se sont fixé quelques critères pour aider au choix des propositions : plutôt 
des artistes locaux ou des artistes ayant le là Itou sur la route de leurs tournées pour limiter notre empreinte carbo-

ne, les coups de cœur bien sûr ont toute leur place, des spectacles de qualité c’est évident, la cohérence avec les 
capacités techniques, humaines et financières de La Coudée (taille de la scène et de la salle, calendrier des disponi-

bilités des locaux et des bénévoles). 

Théâtre amateur 

Depuis ses débuts, La Coudée propose 

des ateliers théâtre qui produisent cha-

que année un spectacle présenté au 

public en fin de saison. En 2019, deux 

autres spectacles de théâtre amateur 

ont été programmés. 

 « Les brèves de comptoir » de l’ate-

lier théâtre d’Arnay le Duc encadré 

par Nadège Dooshe 

 « la mort, Madame » proposé par 

une troupe corrézienne encadrée 

par Richard Mazuer, adhérent de 

l’association. 

Cinéma 

Le cinéma a 

également sa 

place dans la 

programma-

tion du Là 

Itou. Comme 

en 2018, un 

soirée cinéma de plein-air a été organi-

sée. La météo clémente nous a permis 

d’accueillir la petite troupe du « cinéma 

voyageur » sur les promenades du châ-

teau. 

Pour la deuxième année consécutive, 

nous avons participé à la fête du court-

métrage en proposant une nuit du 

court avec trois programmations diffé-

rentes selon l’heure pour convenir à 

tous les publics. 

Jazz 

Comme à son habitu-

de, la programmation 

culturelle du Là Itou a 

laissé une large place 

au jazz et, plus large-

ment, aux musiques 

improvisées en 2019. 

Des artistes reconnus viennent et re-

viennent, pour le plaisir de tous, fouler 

les planches de notre petite scène. Ain-

si, 2019 a vu passer, entre autres Luis 

Vina, Didier Petit ou encore Hélène 

Labarrière. Ces personnalités partici-

pent à faire connaître notre lieu grâce à 

la convivialité de l’accueil qui leur est 

réservé chez nous! Proximité avec le 

public et disponibilité des bénévoles en 

charge de ces soi-

rées donnent l’ima-

ge d’une association 

qui a un petit goût 

de « reviens-y! » 

Cette commission remplacera doréna-

vant la commission spécifique dédiée au 

Bêêêstival. 2019 a malgré la fin de cet 

évènement tel qu’il avait été proposé 

depuis 2014. Une organisation trop 

lourde pour un évènement trop court, le 

manque de moyen humains avant et 

après le jour pour l’installation et le dé-

montage, la volonté de ne pas faire un 

évènement encore plus grand sur deux 

soirées… autant de raison qui nous ont 

conduits cette année à ne pas faire d’é-

dition 2019. 

Pourtant, l’envie est toujours là : propo-

ser un évènement culturel, ponctuel, 

hors les murs, rassemblant un plus 

grand nombre de personnes que les 

soirées habituelles au Là Itou. 

Pour que cela soit possible le jour où 

nous serons prêts, une première étape a 

été une semaine de chantier collectif 

afin de modifier les gradins et de les ren-

dre plus faciles et rapides à monter. 

Pour clore cette semaine et inaugurer 

nos gradins, nous avons donc organisé 

une battle de fanfares avec deux fanfa-

res locales, rassemblant une quarantai-

ne de musiciens. Pour cette soirée origi-

nale, ce sont les musiciens qui étaient 

grimpés sur les gradins. Le public 

(environ 150 personnes) a pu profiter 

de ce spectacle pendant plus de deux 

heures, d’une petite restauration à notre 

façon (des sandwichs, genre kébab fait 

maison au top!) et passer une soirée 

festive comme toutes celles qui ont pu 

se faire jusque là à la bêêêrgerie. 

Affaire à suivre donc pour les années à 

venir…. 
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Commission activités / ateliers pour adultes 

Comment s’organisent les activités au Là Itou? 
La commission a défini des critères qui permettent de déterminer comment une activité peut ou pas être intégrée dans les 

actions de La Coudée: 

 En premier lieu, l’activité doit refléter l’identité de l’association. C'est-à-dire, que l’on doit y retrouver les principes 

fondamentaux que sont la solidarité (un coût permettant de proposer des tarifs accessibles au plus grand nombre), le 

développement durable et culturel (environnemental et humain) et l’ancrage territorial (l’intervenant et le public 

ciblé doivent avoir un ancrage à moins d’une journée à cheval!) 

 Ensuite, l’activité doit être cohérente avec les capacités de La Coudée (si l’activité demande une participation 

bénévole, pour réduire la participation du public si le coût de l’activité est élevé, l’activité doit être compatible avec le 

lieu et ne pas entrainer de surcoût matériel) 

Ainsi, en fonction de ces critères, les activités se répartissent dans 3 catégories : 

Partage de savoir Les Ateliers du Là Itou Les Ateliers Accueillis 

 Ils sont proposés de manière béné-

vole par toute personne membre de 

La Coudée qui souhaite partager 

une expérience, une connaissance, 

une activité avec d’autre 

 Ils sont gratuits ou en participation 

libre pour le public 

 Ils peuvent être réguliers ou ponc-

tuels 

 Ils sont proposés de manière profes-

sionnelle par toute personne mem-

bre de La Coudée 

 Ils doivent répondre aux deux critè-

re ci-dessus 

 La Coudée prend en charge une 

partie du coût de l’intervenant afin 

de permettre la réalisation de l’acti-

vité en cas d’effectif minimum, de 

réduire la participation financière du 

public et d’apporter une rémunéra-

tion juste au professionnel qui l’en-

cadre 

 Des moyens humains et matériels 

peuvent être mis à disposition en 

cas de besoin 

 Ils sont proposés de manière profes-

sionnelle par toute personne mem-

bre de La Coudée 

 Ils ne remplissent pas l’ensemble des 

deux critères mais la commission 

pense qu’il est intéressant que l’acti-

vité existe et souhaite la soutenir 

 Les locaux sont mis gratuitement à 

disposition avec la logistique exis-

tante ainsi que les moyens et ré-

seaux de communication de La Cou-

dée sont mis à disposition 

 Mais La Coudée n’apporte pas ni 

prise en charge financière ni moyen 

supplémentaire, l’intervenant est 

autonome et gère son activité 

Vannerie / danses irlandaises / slow 

session / cafés expérience zéro déchet 

Photo / théâtre / yoga / qi cong Huiles essentielles / Café-créateurs 
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Cette commission a maintenant une petite année d’existence, ce qui lui a permis de poser les bases d’ un  fonctionnement 

interne. En septembre 2019 , l’équipe composée de bénévoles et d’intervenants s’est réunie pour définir une charte reposant 

sur les valeurs de l’association. Cette nouvelle charte vise à choisir avec soin et  objectivité les ateliers adultes qui composent 

en partie  le programme culturel et citoyen des activités de l’association. 

Les 12 personnes qui composent ce groupe décisionnaire sont toutes venues avec des motivations différentes mais avec l’en-

vie commune d’enrichir les propositions initiales de la Coudée en terme d’animations adultes. Nous retrouvons donc : Des 

intervenants professionnels en activité au sein de l’association, des bénévoles généreux qui partagent leurs savoirs et leurs 

expériences, des membres du conseil d’administration et la salariée qui font le lien indispensable avec le reste de l’équipe 

directive et garante des valeurs de l’association. Deux référentes Blandine et Augustine ont été désignées pour assurer un 

suivi global tout au long de l’année du bon déroulement des actions et initier la réalisation des projets retenus par la commis-

sion. 

Les regards singuliers et les intérêts particuliers que chacune de ces personnes porte ou cherche à travers La Coudée ont 

rendu possible une réflexion élargie sur l’aspect structurel de cette commission. 

Des mots pour le dire… 

Différentes personnes ont apporté leur 

témoignage quant aux ateliers aux-

quels elles avaient pu participé. Nous 

ne pouvons pas tout retranscrire ici, 

alors voici quelques extraits : 

Les ateliers d'Anne Laure sont très 
enrichissants et me permettent de me 
soigner...naturellement, grâce aux 
huiles essentielles. 

Lorsque je me rends aux ateliers, tout 
d’abord, je prends le temps de me 
rendre dans un lieu dédié pour ap-

prendre et pratiquer avec d’autres 
personnes. C’est toujours un plaisir 
d’être accueillie dans une salle […] 
pour y travailler, dans la convivialité… 

(…) Je suis très heureuse d’avoir fran-
chi le pas. Je choisis les ateliers qui 
m’intéressent et y viens avec joie. 

Des fidèles depuis 7 ans et de nouvel-
les personnes forment un groupe assi-
du qui apprécie l'enseignement de 
Babice. On respire, on apprend à être 

à l'écoute de son corps on repart dé-
tendus, étirés, assouplis, renforcés. 

Café expérience zéro déchet 

L'idée : s'attaquer aux déchets, ceux que 
l'on fait au quotidien en consommant. 

Le but : se retrouver pour essayer des so-
lutions alternatives, fabriquer soi-même 
des produits, échanger des recettes… 

dans l'ambiance conviviale du café. 

Le fonctionnement : expérimenter à plu-
sieurs des recettes, des idées que l'on voit 

passer sur le net ou dont on a entendu 
parler, les tester, les partager, les adap-
ter... 
Si vous avez aussi cette envie-là, rejoignez 
le "café expérience zéro déchets". 
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Commission activités / ateliers enfants 

La commission est composée de parents (des mamans essentiellement!), de Guillaume en sa qualité de coordinateur enfance-

jeunesse et de membres du Conseil d’Administration. Elle a été crée il y a maintenant 3 années et elle fonctionne très bien. Elle 

se réunit 3 à 4 fois par an et communique beaucoup par mail. Elle définit les actions à mettre en œuvre et suit leur bon déroule-

ment (effectifs, budget…). Elle veille au respect des principes et valeurs qu’elle a déterminés pour les actions enfance-jeunesse :  

 Proposer une offre de proximité : Nous le savons tous, Mont Saint Jean est loin de tout centre culturel… L’idée est donc, 

plutôt que de délocaliser nos enfants, de proposer sur le territoire de la commune un panel d’activités (de qualité  !), en 

accord avec les valeurs de l’association et accessibles à toutes les bourses 

 Nature et culture : Pas d’activité de consommation parmi les propositions ! Toujours en lien avec les valeurs de La Coudée, 

l’offre vise toujours à éveiller la curiosité, à questionner, à (ré)oxygéner, à co-construire… Une vraie fabrique à débrouil-

lards ! 

 Tarifs accessibles et adaptés aux revenus des familles : Grâce à l’aide de nos partenaires (CAF, MSA, Jeunesse et Sports, 

Comcom…), La Coudée a toujours veillé à proposer ses activités aux tarifs les plus abordables possible. Depuis cette année, 

chaque activité propose trois tarifs, corrélés aux revenus des familles. 

 Activités régulières et ponctuelles : Rien de nouveau sous le soleil, chacun vient en fonction de ses possibilités, disponibili-

tés et envies ! 

 Du nouveau aussi : Chaque année, de nouvelles activités sont mises en place, suivant les idées et envies exprimées par les 

enfants accueillis. Si vous avez des propositions nouvelles, n’hésitez pas à nous en faire part ! 

 Et enfin du local : Fil conducteur sous-tendant la vie de l’association, les activités enfants ne sont pas en reste ! Les interve-

nants sont locaux, les repas des camps sont locaux (ou bio, au pire), les activités se déroulent localement… Même si on ne 

s’est jamais privé de quelques incartades à ce principe ! 

 Les activités régulières (un mercredi sur deux, hors vacances scolaires) : 

 VTT (depuis septembre 2019) 

 Arts plastiques (depuis 2018) 

 Club Nature (depuis 2017) 

 Pendant les petites vacances 

 Stage de contes (2018) 

 Stage de théâtre (2017) 

 Stages d’Arts Plastiques d’automne et de printemps (2018) 

 Randonnée VTT et BMX (2018) 

 Stage cabanes (2014) 

 Pendant les grandes vacances : Les camps d’été (depuis 2015, d’abord un, puis deux, puis … trois depuis 2019 !) 

 Des activités ponctuelles : Animations thématiques (veillée batraciens, jour de la nuit, rando, nichoirs…) 

2019 en quelques mots et en photos 
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Commission réseaux / coordination 

Après 12 années de fonctionnement, 

La Coudée est une association ancrée 

sur son territoire. Elle vit et se dévelop-

pe au cœur d'un écosystème rural qui 

rassemble les habitants dans un envi-

ronnement naturel constitué de petits 

villages. Nombre de structures partici-

pent au dynamisme de ce territoire : 

associations bien-sûr, mais aussi les 

écoles, les structures d'accueil pour les 

enfants et les personnes âgées, les 

municipalités, les entreprises, les arti-

sans, les commerçants... 

Consciente de l'existence de cet éco-

système et de son importance, La Cou-

dée a choisi de s'ouvrir, de se tourner 

vers l'extérieur et d'affirmer sa volonté 

d'être un acteur du développement 

local. Ainsi, à sa mesure, à son échelle, 

à son rythme, en fonction de ses capa-

cités, l'idée a germé de proposer diffé-

rents services, non seulement à desti-

nation des habitants et des particuliers 

mais aussi en direction de toutes ces 

structures collectives. Partager notre 

expérience, permettre à d'autres de 

gagner du temps, essaimer des expé-

riences qui fonctionnent, voilà vers 

quoi nous avons aujourd'hui choisi 

d'accorder un peu de notre temps. 

Soutenus en particulier par le partena-

riat avec le ministère de la Jeunesse et 

des sports, ces services ont vu le jour 

en 2019 et, nous l'espérons, sauront 

toucher leurs objectifs afin de permet-

tre à notre campagne de réaliser les 

projets de tous ceux qui souhaitent s'y 

investir. 

Un nouveau 

service de proxi-

mité gratuit 

pour les associa-

tions. En 2019, 

la Coudée a re-

çu le label Point 

d’Appui à la Vie 

Associative grâ-

ce  à  une 

convention de 

partenariat avec la direction départe-

mentale de la cohésion sociale (en 

charge de la vie associative) et la ligue 

de l’enseignement. Cette reconnais-

sance nous permet de poursuivre de 

manière officielle, une action de sou-

tien aux associations locales que nous 

avions commencé en 2018. Ainsi, en 

2019 : 

 2 associations ont pu accéder à 

des subventions grâce à une aide 

au montage de dossier. 

 Plusieurs personnes ont été reçues 

pour partager notre expérience sur 

la création et le fonctionnement 

d’un café associatif, les règlementa-

tions liées aux ERP, la répartition 

des rôles entre salariés et bénévo-

les ou le choix et l’intérêt de l’em-

ploi 

 Une salariée d’association et des 

dirigeants sont venus chercher de 

l’info sur l’emploi (le chèque em-

ploi associatif, orientation sur les 

structures spécialistes des ques-

tions liées à la création d’emploi), 

conseils et orientations sur des pis-

tes de financements. 

 Un collectif de tiers-lieux et lieux 

hybrides est venu nous trouver 

pour un décryptage d’appel à pro-

jets 

 Enfin, une autre personne est ve-

nue chercher des conseils et des 

explications pour tenir une comp-

tabilité simple sur Excel. 

Point d’Appui à la Vie Associative Des réseaux 

Notre adhésion au 

Réseau des Cafés 

Culturels et Cantines 

Associatifs en 2018, 

nous a permis de parti-

ciper aux deux rencontres organisées 

chaque année. Ces temps d’échanges 

ont été l’occasion de visiter et décou-

vrir d’autres initiatives, d’autres objec-

tifs, d’autres fonctionnements ailleurs 

en France. Créé en 1998, le Réseau 

permet de créer de la solidarité entre 

les cafés associatifs, soutenir les projets 

nouveaux de cafés et participer à la 

reconnaissance institutionnelle des 

cafés culturels & associatifs. Ce réseau 

est un moyen pour nous de partager 

nos expériences et de bénéficier de 

celles des autres. En octobre 2020, le 

Là Itou accueillera certainement les 

rencontres automnales de ce réseau. 

La Caisse d’Allocations Fa-

miliales a organisé en 2019 

la première rencontre des 

Espaces de Vie Sociale de 

Côte d’Or. Sur 7 EVS dans le départe-

ment, 4 sont situés dans l’Auxois. Il 

semble donc intéressant de se connaî-

tre et de mettre en commun nos be-

soins, nos attentes, nos pratiques. A 

suivre en 2020… 

En décembre s’est 

déroulée la jour-

née de bilan intermédiaire du projet 

de recherche « BFC en transition » sur 

le thème de l’essaimage des initiatives 

citoyennes et associatives de transition 

socio-écologique. La Coudée était par-

mi les 65 acteurs de la transition en 

BFC (chercheurs, représentants d’asso-

ciations, de collectifs citoyens, d’institu-

tions publiques et de collectivités terri-

toriales) qui ont participé aux ateliers 

participatifs proposés par La Maison 

des Sciences de l'Homme de Dijon en 

collaboration avec la direction régio-

nales de l'Environnement, de l'Aména-

gement et du Logement (DREAL). Au 

menu des débats, des questions telles 

que comment favoriser la mise en ré-

seau par la coopération entre les ac-

teurs qui œuvrent aux transitions 

(démocratique, sociale et écologique) 

en Bourgogne Franche-Comté ? Ou 

encore quelles sont les pistes de trans-

formation et d’interpellation de l’ac-

tion publique pour la prise en compte 

des expériences citoyennes de transi-

tion ? 

Enfin, 2019 a vu la naissance d’un col-

lectif de plusieurs tiers-lieux et lieux 

hybrides de l’Auxois et du Morvan : la 

Coudée, le Lab’Aux (FabLab) de Se-

mur, l’Hôtel de la gare (café asso) de la 

Roche en Brenil, le Musée des nourri-

ces d’Alligny en Morvan, la Maison des 

Initiatives de Moux en Morvan, la Fai-

ronnerie (tout nouveau FabLab) à Sau-

lieu et Saulieu Demain. Ce collectif se 

rencontre environ une fois par mois. A 

ce jour, il est parvenu à faire émerger 

les besoins de chacune des structures 

et de déterminer si des réponses col-

lectives peuvent être apportées et si 

oui comment (outils collaboratifs, sou-

tien inter-asso, formation de bénévo-

les…). Dans l’idée que « tout seul on va 
plus vite mais à plusieurs on va plus 
loin », les réflexions vont donc plus loin 

dans la démarche coopérative et po-

sent la question de la faisabilité de pro-

jets communs d’ampleur dépassant les 

capacités d’une des structures 

toute seule. Le collectif reste 

pour l’instant informel mais la 

motivation des participants est 

bien là pour que 2020 voit la 

concrétisation de certaines ac-

tions. 

 

 Partager nos expériences et pratiques 

 Étendre le rayonnement de La Coudée. 

 Faire émerger de nouveaux projets. 

 Participer et/oui initier un maillage territorial. 

 Susciter des coopérations. 
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La majeure partie de nos ressources est dédiée 

au financement des activités. 

37% de ces ressources proviennent de 

subventions. 

D’un point de vue comptable, l’exercice 2018 s’est clôturé avec un résultat positif. Le conseil d’administration a 

décidé de redistribuer la majeure partie de l’excédent sous forme de prime de fin d’année répartie entre les trois 

salariés. Le bénéfice de 2 555 € de l’année précédente avait permis en outre de finaliser les travaux de l’espace 

d’administratif. 

Rapport charges/produits par activité 

Répartitions des produits et charges  2019 

 Par rapport à 2018, les ateliers ne 

sont plus bénéficiaires. Cela s’expli-

que par la mise en place des cours 

de VTT pour les enfants et du Qi 

cong chez les adultes. Par expé-

rience, ces ateliers démarrent avec 

une fréquentation moyenne qui se 

répercute sur ces chiffres. Cepen-

dant, les effectifs de la rentrée de 

septembre sont de bonne augure 

et ces nouvelles activités trouvent 

leur public quand le bouche à 

oreille fait sont chemin. 

 Les commandes groupées enre-

gistrent un léger bénéfice. Celui-ci 

se justifie grâce à une marge très 

faible appliquée à chaque produit. 

Cette marge permet de couvrir en 

partie le temps salarié dédié à la 

gestion de ces commandes et de 

compenser les imprévus, impayés... 

 Les charges liées au fonctionne-

ment et au personnel sont stables 

depuis 2017. 



Un partenariat très attendu et affirmé en 2019 
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 On remarque  une augmentation 

des produits des ateliers, elle s’expli-

que par la mise en place des deux 

nouvelles activités : le VTT et le qi 

cong. 

 La baisse des charges en artistique 

est due au remplacement du Bêêêsti-

val par la soirée fanfares, plus simple et 

moins couteuse. 

 Le volume des commandes grou-

pées a une nouvelle fois augmenté de 

près d’un quart. D’ailleurs, elles repré-

sentent aujourd’hui plus d’1/4 du bud-

get annuel de l’association. 

 Le niveau de subventions est équi-

valent à 2018. Nos partenaires nous 

soutiennent à présent dans la durée. 

Ils nous font confiance et les finance-

ments sont, pour la plupart, acquis de 

manière pluriannuelle. Cette évolution 

est notable car ces modalités de finan-

cements de confiance, sont rares alors 

qu’ils nous permettent d’avoir une 

vision sereine de l’avenir de notre 

structure. Ces subventions ont donc 

un caractère récurrent – avec ou sans 

conventionnement pluriannuel formel 

– (CAF, Comm’Comm, MSA, Fonjep,…). 

Ils couvrent la masse salariale de l’asso-

ciation et une bonne partie de ses frais 

fixes. Ils permettent donc une confor-

table visibilité à moyen terme du fonc-

tionnement général de la structure. 

 Le niveau actuel des Fonds Propres 

assure à La coudée une gestion plutôt 

sereine des enjeux de trésorerie (~ 1 

année d’avance sur sa masse salariale). 

La multiplicité d’activités permet d’a-

voir une fragmentation du risque bud-

gétaire. C'est-à-dire qu’il n’y a pas de 

catastrophe si une activité « perd » de 

l’argent ou s’arrête. 

De même la multiplicité des parte-

naires permet aussi de réduire l’impact 

sur la globalité du fonctionnement au 

cas où l’un d’eux s’arrête. 

Evolution des produits et charges  sur les 3 dernières années 

La Coudée a signé fin novem-

bre une convention de partena-

riat avec la Communauté de 

Communes Pouilly-Bligny. Les 

deux parties ont confirmé leur 

volonté commune d’actions à long terme pour notre territoire en si-

gnant une convention renouvelable sur plusieurs années. 

La Coudée pourra dorénavant compter sur un soutien financier de 10 

000€ chaque année pour mettre en œuvre ses actions en direction 

des familles et des enfants. Cette aide permettra avant tout de mainte-

nir des actions déjà existantes et d’assurer les tarifs accessibles propo-

sés jusqu’à maintenant pour les activités destinées aux enfants mais 

aussi pour les ateliers des adultes. 

Le poste de coordinateur enfance-jeunesse, en expérimentation de-

puis septembre 2018, sera ainsi pérennisé et transformé en contrat à 

durée indéterminée dès le début de l’année 2020. Guillaume pourra 

donc poursuivre son travail avec les membres de la commission en-

fants et continuer de régaler nos petits et nos plus grands en propo-

sant des activités à la fois spécifiques à l’identité de La Coudée et tou-

jours à l’écoute des envies des enfants et des demandes de leurs pa-

rents. 

2 0 1 9  
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Dans le cadre de la démarche de réflexion avec l’accompagnement du DLA, il a été mis en avant que l’association dans sa 

globalité désigne d’une part la dynamique de La Coudée (l’association) et d’autre part, la logique du Là Itou lieu qui crista lli-

se cette dynamique. Le Là-itou (le bar, les ateliers et les activités qui s’y tiennent) joue ainsi le rôle prépondérant de point de 

rencontre, d’élément fédérateur autour duquel se créent les affinités, les cercles d’amitiés, le lien social. Cette dynamique  

initiale générée autour du lieu « Là Itou » porte la vie de l’association et l’association vit selon un fonctionnement où l’affect 

et les liens interpersonnels priment. 

Ainsi, si le dynamisme de La Coudée trouve sa source dans l’effervescence qui se crée au Là Itou, alors, nous avons pensé 

qu’un projet collectif et participatif visant à améliorer ce lieu serait l’affaire de tous, répondrait aux envies de chacun et don-

nerait envie à d’autres de s’y investir également. Et c’est grâce à une importante opportunité proposée par la Caisse d’Allo-

cations Familiale, que le projet « rêver le Là Itou » a vu le jour au printemps 2019. 

Dans un premier temps, l’appel à projet de la CAF a été présenté lors d’une réunion du Conseil 

d’Administration et l’idée de travailler de manière participative et collective sur un projet 

d'amélioration du lieu, de l'espace, des conditions de vie, incluant l'ensemble de nos activités, 

prévoyant la possibilité d'en avoir des nouvelles, a été validée par les membres. Ensuite, une 

invitation à participer à un groupe de travail a été envoyée à une cinquantaine de personnes : 

administrateurs, bénévoles, intervenants et adhérents. Treize ont répondu à l’invitation : admi-

nistrateurs, bénévoles, usagers d’atelier, du café, des commandes groupées, anciens adhé-

rents et nouveaux arrivants du village, habitants permanents et résidents   secondaires, habi-

tués des lieux et usagers ponctuels. 

Quels effets attendus? 

 Générer une dynamique collective et participative autour d’un projet fédérateur 

 Améliorer la convivialité dans la salle de bar, 

 Aménager les espaces pour ranger, moduler et adapter les locaux en fonction des activités... 

 Optimiser l’utilisation des espaces 

 Permettre une utilisation pratique afin que les non-habitués puissent repérer les espaces aussi bien que les 

habitués 

 Faciliter les initiatives de nouvelles actions 

Plusieurs réunions du 

groupe ont permis, 

après avoir repris 

chaque activité une 

par une, de faire 

ressortir des 

propositions qui ont 

ensuite pu être 

regroupées sous 4 

grands thèmes classés 

par ordre de priorité : 

 ranger, organiser, 

faciliter, accueillir 

 informer, signaliser, 

valoriser 

 sécuriser, entretenir 

 développer, 

envisager, prévoir. 

 

Ici une zone de rangement pour le gros 

matériel (tables, chaises…), le bois et un 

petit espace à l’abri pour les fumeurs 

Là des coulisses et un local de 

stockage pour le matériel scéni-

que, celui des ateliers, le stock 

d’épicerie, les commandes en 

attente de distribution... 
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Ce chantier est rondement 

mené par Florian et comme 
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Du rêve à la réalité... 

Un local de stockage va être aménagé 

dans l’écurie. Et oui nous allons pousser 

les murs!! Il permettra de  créer des cou-

lisses et des espaces de rangements pour 

le matériel scénique, celui des ateliers, le 

congélateur, les réserves d’épicerie et les 

commandes groupées qui attendent 

d’être distribuées. Pour en faciliter l’ac-

cès, nous allons percer le mur entre la 

scène et cet espace et pour sécuriser tout 

cela, une porte sera remise à l’entrée de 

l’écurie. 

Dans l’espace restant côté gauche de 

l’écurie, des zones vont être délimitées 

pour favoriser le rangement. 

Et pour que tout cela existe, chacun y va 

de son coup de main en fonction de ses 

compétences et de ses disponibilités. 

 Comment se repérer quand on arrive au Là Itou? 

 Comment s’approprier le lieu quand on y vient seule-

ment de temps en temps? 

 Comment participer à la vie du Là Itou quand on ne sait 

pas comment elle fonctionne? 

 Comment décloisonner cet attroupement impénétrable 

autour du comptoir? 

 Comment permettre à chaque intervenant d’avoir son 

espace dans les locaux? 

 … 

Toutes ces questions ont été posées, réfléchies, commen-

tées durant les temps de travail du groupe et, collective-

ment, nous avons trouvé quelques solutions. 

On pousse les murs et on range! On sécurise 

Dans la salle d’activités, l’ancienne 

porte va être ré-ouverte afin de 

créer un accès direct à cette salle 

pour les beaux jours et faire office 

de sortie de secours. 

Au départ il y avait donc plein de …. 
choses, trucs et machins... 

… Puis ils y a eu de la paille et des gens dedans... 

...Puis ensuite, il y a eu… une cathédrale éphémère… 

….de planches, de paille et de lumière…. 

nous sommes tous fans de ses , n’hésitez 

pas à répondre à ses appels. Nous sommes certains que     

le  résultat sera encore plus incroyable si des bras, des coups 

de mains sont présents régulièrement pour le soutenir dans ses  

réalisations... 
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L’Histoire commence en mai (en fait ça fait 10 ans mais bon, commençons déjà en mai!). Le groupe de travail se réunit pour 

la première fois et dès le début, l’aménagement de cette salle est au cœur des échanges : les gens s’agglutinent au comptoir 

et tournent le dos à la salle, on ne sait pas où sont rangées les choses et il y a toujours des choses qui trainent, il y a trop de 

monde qui passe derrière le bar, oui, mais si on est tout seul derrière le bar on s’ennuie, les banquettes et les tables bougent 

sans arrêt, ne sont pas remises en place, sont trop lourdes à déplacer, oui, mais elles font partie du lieu, elle vont bien dans 

le cadre… La liste des remarques et contre-remarques est encore longue!! 

Bref, après moulte et moulte tergiversations et... 5 mois (!!!) Florian propose 

une idée qui satisfait tout le monde : On essaye des trucs!! En septembre l’ex-

périmentation démarre et voilà Florian avec son transpalette et ses outils, Hélè-

ne avec un mange-debout et ses tabourets…: nous avons déplacé le comptoir, 

essayé à droite, à gauche, en biais, sur la marche, en bas de la marche, enlevé 

des tables, des banquettes, des chaises, fabriqué une table basse, bricolé un 

autre mange-debout. 

En fin d’année, l’expérimentation a porté ses fruits : à l’unanimité, cette disposi-

tion créer un endroit sympa avec la table basse et, quand tout le monde est à 

la même hauteur, une communication se crée entre le comptoir et les espaces 

derrière. L’essayer c’est adopter! La fabrication de nos manges-debout à nous 

est donc lancée. 

Thibault nous a fabriqué des plateaux et ce fût ensuite lors d’une soirée plei-

ne de monde au bar que nous avons pris un mètre et mesuré des tables, des 

tabourets, des gens, des gens grands, des gens petits, des gens devant des 

tables, des tabourets avec des gens dessus, un comptoir avec des coudes… et 

finalement réussi à déterminer quelle devait être la hauteur de ces manges-

debout et de leurs tabourets! On y est arrivé grâce à ceux qui se sont prêtés 

au jeu des mesures et à nos talents locaux (Merci Florian, Thibault et Patrick!), 

nous avons maintenant trois magnifiques manges-debout accompagnés de 

leur tabourets qui trônent dans la salle de bar. 

Le coin banquette, s’il convient à tout le monde (aux grands pour discuter en 

aparté comme aux enfants pour faire des jeux ou dessiner) continue de bou-

ger régulièrement. Un jour, il finira par se figer, grâce, peut-être , à un atelier 

participatif. 

La fabrication des manges-debout aura été l’occasion pour Laurence (après 
avoir vaincu sa peur de se faire mordre par Rosalie!) de réaliser son envie 
d’apprendre la soudure et le travail du métal pour une future réalisation      

artistique personnelle dans son jardin… 
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Un autre point concerne l’accueil, l’information, la communication. Comment faire pour dire « toute La Coudée » de manière 

claire et exhaustive sur un seul mur, en prévoyant de pouvoir changer les choses qui bougent évidemment et puis aussi, il 

faudrait que ce soit joli! Les réflexions portent donc sur un outil à la fois attractif et participatif qui utilisera les murs de la sal-

le. Sa vocation est multiple : organiser les plannings, informer sur les activités, inciter à suggérer/participer, mettre en lumière 

notre désordre pour le rendre accessible à toute personne qui pousse la porte du Là Itou. 

La dernière étape se situe derrière le comptoir! Les tables et les banquettes n’étaient qu’une mignardise à côté du plat de 

résistance que représente la question de l’aménagement du comptoir et de tout ce qui se passe derrière! 

La vitrine à boissons? On la garde? On ne la garde pas? Oui mais on ne va pas acheter quelque chose alors qu’on a du ma-

tériel qui fonctionne!! Pas très développement durable tout ça!! Oui mais quand même, elle est immense, elle prend trop de 

place! De toute façon il faut réduire cet espace derrière le bar sinon il y a tout le temps du monde qui passe derrière! Oui 

mais moi j’aime bien quand il y a du monde derrière quand je suis de permanence! Ah non c’est pénible, on ne sait plus qui 

s’occupe du bar quand il y a trop de monde!... Mais alors si on met le comptoir là, où est-ce qu’on range les verres? Et finale-

ment il y aura une tireuse à bière ou on reste aux bouteilles? Parce que s’il y a une tireuse, on n’a pas besoin d’autant de pla-

ce au frais pour les bouteilles…. 

On n’a pas encore fini de faire le tour des questions!! Mais ce qui est sûr c’est qu’on 

va organiser autour de l’évier et du lave-verre : des rangements pour la vaisselle, 

les produits d’entretien et un nouvel évier, plus grand, parce que nettoyer des 

grandes gamelles dans un petit évier, ça n’aide pas à motiver pour la vaisselle!! 

Ensuite, autour du coin « caisse », il y aura aussi des rangements et un tableau afin 

que chacun puisse noter ses petites remarques, la liste de course… 

Enfin, petit à petit, au fur et à mesure des discussions de comptoir (hahaha!!) et 

des réunions, les idées s’affinent, les propositions et solutions se dessinent, les es-

prits se mettent d’accord et l’année 2020 (on en est certain!!) sera l’année des der-

nières tergiversations sur la question centrale : comment aménage-t-on ce comp-

toir? 

La CouDDE!!! 

Fabrication d’un comptoir de buvette 
pour le 15 août!! Pour le comptoir du 

bar, on va faire appel à un pro... 



17 rue de Montberthault 
21320 MONT-SAINT-JEAN 

Téléphone : 03.80.84.38.08 
Mail : lacoudee@gmail.com 

ASSOCIATION LA COUDÉE 
CAFÉ ASSOCIATIF  LE LÀ ITOU  

Retrouvez-nous sur le web :  

www.lacoudee.fr 

ou sur Facebook : La Itou La Coudée 

Tout au long de ces pages, on peut voir comment 
fonctionne notre association : c’est à partir de l’idée, de 
l’envie ou du savoir d’une ou de plusieurs personnes que 
naissent les activités et que le projet associatif de La 
Coudée s’enrichit. 
Aussi, n’hésitez pas plus longtemps : si vous avez une 
envie ou une pratique que vous souhaitez partager ou 
approfondir, venez nous en parler, nous vous aiderons à 
aller plus loin. 
Venez rencontrer l’équipe bénévole tous les vendredis soir 
au Là Itou dès 19 h ou prenez contact avec Barbara. Le 
secrétariat est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h. 
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