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Sur la route principale, à quelques pas de l’église, à côté de la mairie , face 
au marché hebdomadaire, au cœur du bourg : il y a Le Saint-Germain. 
C’est le seul et unique café du village,  depuis mars 2020, il n’attend plus 
qu’une chose : ouvrir ses portes. 

Le village de Saint-Germain-sur-ille a toujours eu un « quelque chose» de particulier 
de par sa situation géographique et son cadre de vie. On y vit, on y grandit, on s’y 
croise, on s’y ancre. La richesse associative et culturelle participe à en faire un village 
vivant à l’inverse d’une cité-dortoir.

Le café tient un rôle primordial pour la vie économique, 
mais également pour remplir les fonctions de centre 
social, de salle de réunion, de salle de spectacle ou de 
projection, d’espace de débat...

Certaines et certains se rappellent Claudine, tenancière du bar pendant plusieurs 
années. À son comptoir se retrouvaient toutes les générations et toutes les catégories 
sociales. Aujourd’hui, il est urgent de rouvrir un lieu solide et pérenne qui brasse et 
décloisonne. 
Après huit mois de réflexion et de travail, nous avons le plaisir de vous présenter ici 
le projet de reprise collective du bistrot le « Saint Germain » par les habitantes et les 
habitants du villages du village.

À la rentrée 2020, entre deux confinements, le besoin d’espaces de 
rencontres se fait de plus en plus sentir. C’est ce qui a poussé quelques 
personnes à impulser une réflexion collective autour de la reprise du bar 
en initiant une rencontre avec les élus municipaux.

Après un premier appel, le «  noyau dur  » s’agrandit et compte une quinzaine de 
personnes qui s’organisent pour réfléchir au modèle économique et financier, aux 
statuts, aux moyens à mettre en œuvre pour recenser les envies de la population en 
vue d’inventer un lieu qui répondra au maximum d’attentes des germinoises et des 
germinois.

En janvier 2021, on compte 120 personnes qui ont répondu au questionnaire distribué 
dans les boîtes aux lettres. Parmi elles, 112 curieux  et curieuses qui soutiennent le 
projet et se tiennent informés de l’avancée du chantier.

GENÈSE DU PROJET

D’un point de vue économique, ce projet crée de l’emploi sans faire reposer la pérennité de l’activité sur les épaules du ou des salarié.e.s.
La tenue du bar repose sur le bénévolat. Le bureau de l’association prend en charge la gestion administrative et juridique, ainsi que la coordination des bénévoles. L’équipe compte des 
compétences en service bar et restaurant, en création et gestion d’entreprise, en comptabilité, en organisation d’événements et en coordination d’équipe.
Au-delà du volet économique, une reprise du café par les gens du village est source de lien social fort. À la sortie de cette année de peurs et de repli sur soi, une aventure collective peut être 
précieuse pour retrouver l’espace public et la qualité de vie propre à St Germain. 

POURQUOI UNE REPRISE COLLECTIVE ?
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Début novembre 2020, nous 
avons diffusé un questionnaire 
aux germinoises et germinois 
ainsi qu’aux gens qui passent 
régulièrement sur la commune.



LE QUESTIONNAIRE
La première grande étape fut donc la mise en place 
début novembre 2020, de ce questionnaire.

L’intention était de semer les premières graines d’un projet de 
bar associatif mais également de sonder les attentes, de noter les 
appréhensions et de recenser les forces vives. 

Au départ, nous en avons déposé dans les points clés du village (gare et épicerie) 
accompagnés d’une campagne d’affichage plus large invitant les gens à les remplir en 
ligne ou à les déposer dans des boîtes installées à cet effet. Dans un deuxième temps, 
nous les avons distribués dans toutes les boîtes aux lettres pour n’oublier personne. 
Nous avons recueilli 120 réponses.

Sur la base de cette récolte, nous avons pu monter :
• Un planning d’ouverture viable humainement et financièrement
• Des animations qui répondent aux attentes de la population. 
• Une équipe de 105 bénévoles. 

La première partie du questionnaire «  Vos attentes  » a permis de confronter les 
réponses aux envies originelles du collectif. Sans trop de surprise, nous avons relevé 
des évidences partagées, mais aussi de nouvelles idées qui pouvaient nous donner du 
grain à moudre. 

100 germinois et germinoises ont répondu sur 120 réponses, soit 83 % des sondé.e.s, ce 
qui représente environ 20 % des foyers (sources : INSEE 2017). 

Vous l’avez peut-être remarqué : depuis quelques semaines, un collectif 
d’habitantes et d’habitants s’est monté pour inventer une reprise collective 
du bar le Saint-Germain.
Nous avons commencé à récolter les avis et envies du village, et, en parallèle, 
nous travaillons sur un montage structurel et financier de ce que pourrait 
être ce café. Avant d’écrire le projet, nous avons besoin d’entendre toutes 
sortes d’aspirations.
Nous avons déjà reçu plus d’une centaine de réponses à ce questionnaire. Et 
comme nous souhaitons un lieu qui nous ressemble et nous rassemble toutes 
et tous, voici une dernière occasion de ne pas passer entre les gouttes et de 
donner votre touche ou votre idée sur la chose.
Au plaisir de vous lire ! 

Le collectif « On se retrouve au café »

Des boites sont à votre disposition à l’épicerie du village et à la boite à 
livres de la gare pour déposer votre questionnaire papier.
Vous pouvez aussi répondre directement en ligne sur lesaintgermain.org

Équipe projet

Vos coordonnées

Contacts

Avez-vous envie de vous investir dans l’organisation de ce projet ?

Soutenez-vous la création d’un café/bar associatif ?

Souhaitez-vous recevoir des informations sur l’avancement du 
projet ?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Nom.................................................................................................................................................. 

Prénom............................................................................................................................................. 

Commune de résidence................................................................................................................ 

Numéro de téléphone.................................................................................................................... 

Adresse email..................................................................................................................................

lesaintgermain.org

lesaintgermain@disroot.org

Thierry : 06 89 91 16 50 | Hélène : 06 20 99 58 01

Vous l’avez peut-être remarqué : depuis quelques semaines, un collectif 
d’habitantes et d’habitants s’est monté pour inventer une reprise collective 
du bar le Saint-Germain.
Nous avons commencé à récolter les avis et envies du village, et, en parallèle, 
nous travaillons sur un montage structurel et financier de ce que pourrait 
être ce café. Avant d’écrire le projet, nous avons besoin d’entendre toutes 
sortes d’aspirations.
Nous avons déjà reçu plus d’une centaine de réponses à ce questionnaire. Et 
comme nous souhaitons un lieu qui nous ressemble et nous rassemble toutes 
et tous, voici une dernière occasion de ne pas passer entre les gouttes et de 
donner votre touche ou votre idée sur la chose.
Au plaisir de vous lire ! 

Le collectif « On se retrouve au café »

Des boites sont à votre disposition à l’épicerie du village et à la boite à 
livres de la gare pour déposer votre questionnaire papier.
Vous pouvez aussi répondre directement en ligne sur lesaintgermain.org

Équipe projet

Vos coordonnées

Contacts

Avez-vous envie de vous investir dans l’organisation de ce projet ?

Soutenez-vous la création d’un café/bar associatif ?

Souhaitez-vous recevoir des informations sur l’avancement du 
projet ?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Nom.................................................................................................................................................. 

Prénom............................................................................................................................................. 

Commune de résidence................................................................................................................ 

Numéro de téléphone.................................................................................................................... 

Adresse email..................................................................................................................................

lesaintgermain.org

lesaintgermain@disroot.org

Thierry : 06 89 91 16 50 | Hélène : 06 20 99 58 01

QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES 
FUTURS USAGERS DU SAINT-GERMAIN

Qu’attendez-vous du café sur la commune ?

Vos attentes :

Si le bar associatif se met en place à Saint-Germain :

Fréquentiez-vous le bar lorsqu’il était ouvert ?

Seriez-vous d’accord pour animer/proposer des activités ?

Seriez-vous d’accord pour aider à tenir le bar bénévolement ?

À quelle fréquence pourriez-vous vous rendre disponible ?

Connaissez-vous les bars associatifs du territoire ?

À quelle heure aimeriez-vous venir au bar ?

Si oui à quelle époque ?

Et à quelle fréquence ?

Si oui, lesquels ?

Sur quels créneaux de la semaine ?

Si oui, quels types d’activités ?

Quels services souhaiteriez-vous y trouver ?

Si le Saint-Germain devient un bar associatif, quels types 
d’activités aimeriez-vous y trouver ?

Oui

Oui

Oui

1 à 2 fois par semaine

Ponctuellement sur un évènement

1 à 2 fois par mois

Oui

Non

Non

Non

Non

Vous avez déjà répondu ? Vous ne souhaitez pas répondre ?
Gardez ce questionnaire en souvenir, offrez-le, faites-en un avion ou une cocotte, mais ne le 
jetez pas sur la voie publique svp.

QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES 
FUTURS USAGERS DU SAINT-GERMAIN

Qu’attendez-vous du café sur la commune ?

Vos attentes :

Si le bar associatif se met en place à Saint-Germain :

Fréquentiez-vous le bar lorsqu’il était ouvert ?

Seriez-vous d’accord pour animer/proposer des activités ?

Seriez-vous d’accord pour aider à tenir le bar bénévolement ?

À quelle fréquence pourriez-vous vous rendre disponible ?

Connaissez-vous les bars associatifs du territoire ?

À quelle heure aimeriez-vous venir au bar ?

Si oui à quelle époque ?

Et à quelle fréquence ?

Si oui, lesquels ?

Sur quels créneaux de la semaine ?

Si oui, quels types d’activités ?

Quels services souhaiteriez-vous y trouver ?

Si le Saint-Germain devient un bar associatif, quels types 
d’activités aimeriez-vous y trouver ?

Oui

Oui

Oui

1 à 2 fois par semaine

Ponctuellement sur un évènement

1 à 2 fois par mois

Oui

Non

Non

Non

Non

Vous avez déjà répondu ? Vous ne souhaitez pas répondre ?
Gardez ce questionnaire en souvenir, offrez-le, faites-en un avion ou une cocotte, mais ne le 
jetez pas sur la voie publique svp.
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Tout le monde ne s’est pas exprimé à travers ce 
questionnaire, c’est pourquoi nous sommes allés un 
peu plus loin dans notre démarche de participation, 
notamment en ciblant les jeunes et les personnes 
isolées.

Rendre visible le projet
La colonne vertébrale du projet est basée sur l’envie de proposer un carrefour où se 
croisent générations, catégories sociales et couleurs politiques. Afin de rendre visible 
et lisible ce désir, nous avons en mars lancé une campagne d’information.
Nous avons déposé dans toutes les boîtes aux lettres un dépliant qui présentait 
l’aventure et les éléments clés, qui donnait les actualités et qui mettait des visages sur 
le collectif. 
En parallèle nous sommes allés toquer aux portes des personnes les plus isolées afin de 
se présenter de visu et de prendre le temps d’échanger sur leurs usages et leurs attentes.
Et pour faire gonfler la rumeur, nous avons affiché dans l’espace public des “brèves”, 
extraits du questionnaire récolté en décembre. 

ATTEINDRE TOUS 
LES PUBLICS
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À St-Germain, les jeunes ont peu d’espaces pour se 
retrouver et, en ces temps compliqués, il nous plaisait 
de leur proposer une alternative à l’isolement et à 
l’omniprésence des écrans.

En partenariat avec le GPAS (Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale, le « local 
jeune » itinérant de la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné) nous avons 
organisé le 4 mars une rencontre avec les jeunes autour de ce qu’ils auraient envie de 
trouver dans ce bar. 

Afin de délier les langues et de nourrir les imaginaires, nous avons organisé une après-
midi “Olympiades de comptoir”. Une dizaine de jeux de café (dés, cartes, baby-foot, 
fléchettes etc.) étaient proposés aux équipes mélangeant ados du territoire et membres 
du collectif “On se retrouve au Café”. 

À l’issue de la grande remise des prix, nous avons ouvert une discussion sur ce qui 
pourrait les intéresser dans ce bar.
Nous avons senti un enthousiasme général et les idées n’ont pas eu de mal à fuser : 
Scène ouverte,  rendez-vous des enfants avec des créneaux sans alcool, choix de la 
musique par les ados, spectacles, olympiades, stand de jeu en libre-service, débats sur 
des sujets de société, jeux défis, décorer le bar (fresque), ateliers (danse, slam...), du 
sirop de pêche, un partenariat avec les 4 structures d’accueil de jeunes du Val d’Ille, des 
rendez-vous dansés, ateliers cuisine, préparer un goûter pour le tout public, un rayon 
ado dans la bibliothèque (troc), des projections de courts-métrages, de docus, de films, 
nn rdv type «club de lecture» pour parler de leurs livres préférés...

VERS LA JEUNESSE
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Vous trouverez ici l’analyse de nos forces vives bénévoles pour la tenue 
du bar, l’organisation d’animations et l’assistance à la salariée sur les 
temps de restauration.

120
réponses aux questionnaires

112
personnes qui soutiennent le projet d’un café associatif

105
personnes qui se proposent bénévoles, réparties ainsi

LES BÉNÉVOLES

Ponctuellement sur
des événements

45 réponses

2 fois par semaine
3 réponses

1 fois par semaine
11 réponses

2 fois par mois
18 réponses

1 fois par mois
28 réponses

60 personnes proposent d’animer des 
activités au sein du bar (jeux de société 
et tournois de jeux de cartes, atelier 
couture et brico-récup’, bœuf musical, 
lecture pour enfants…)
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LES ENVIES
En interrogeant les habitant·e·s, nous avons pu faire 
ressortir quelques principes récurrents et fondamentaux.

Et nous avons commencé à sentir l’identité de ce bar se dessiner. Imaginez un peu... 
Un p’tit café le matin après avoir déposé les enfants à l’école, un burger du vendredi 
soir, un tournoi de belote coinchée dimanche après-midi, un restaurant simple mais de 
qualité entre deux chantiers, un apéro en attendant les pizzas du camion, un rendez-
vous lecture pour les enfants le mercredi, retransmission de match un samedi, un 
concert le premier week-end du mois, des soirées jeux de société, du karaoké, des cinés 
débats etc.

Alors ? On se retrouve au café ?
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Cette récolte nous a permis 
de nous conforter dans l’idée 
qu’un café pris en charge par les 
habitant·e·s était enthousiasmant 
et sensé.

En ces temps de repli sur soi, notre projet prend alors une 
allure d’urgence. Nous avons senti, à la lecture de tous les 
retours, une envie très forte de (ré)inventer un lien de village 
et de voisinage.

Dès la sortie de cette crise sanitaire, le café deviendra un 
prétexte à se retrouver et à  redonner vie au bourg.



Sur la base des modèles des structures similaires aux 
alentours, de nos expériences personnelles et de nos 
recherches, nous avons travaillé à un montage réaliste.
L’hypothèse d’être en capacité de salarier pour la restauration le midi a vite été 
validée par les premières estimations des comptes de résultats. Le service au bar et au 
restaurant est tenu par les bénévoles et le commerce est à but non lucratif, sans gérant 
à rémunérer, ce qui permet d’embaucher à temps plein dès le lancement de l’activité.

Nous faisons le pari de produits locaux à un prix fixe et accessible au plus grand 
nombre. Ainsi, le prix moyen de la bière Drao sera de 2,50€ et le menu complet sera 
à 12/13€.

Nous estimons à environ 24 000€ les charges fixes, comprenant un loyer de 468€ 
mensuel. La cuisinière lance l’activité restauration le midi le lundi 30 août 2021, en 
étant payée au SMIC. 

La deuxième année prévoit l’embauche d’un contrat 
aidé PEC pour notamment assister le bureau à la 
coordination des bénévoles.
Une attention particulière sera portée à accompagner le contrat aidé dans un cursus 
formateur.
Nous prévoyons d’être en capacité de conserver le contrat aidé en troisième année, en 
CDI sans aides de l’état. De plus, une demande d’agrément «Espace Vie Sociale» est 
en cours d’étude avec la CAF. Il permettrait d’avoir un fond de fonctionnement qui 
pérenniserait les emplois plus rapidement.
Nous estimons le taux d’augmentation annuel des charges à 3%, et ne prévoyons pas 
pour l’instant d’augmenter nos prix de vente.

MONTAGE
ÉCONOMIQUE
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Avec un chiffre d’affaires d’environ 68 000€, la 
première année et 88 000€ la deuxième, le lancement 
de l’activité établit des bases solides pour la pérennité 
de l’entreprise. 

Les hypothèses de vente pour la première année sont les suivantes :
• 2,5 fûts de bière par semaine
• 14 couverts par jour
• 30 parts de petite restauration par semaine

RÉPARTITION CA 
PREMIÈRE ANNÉE



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHEJEUDI

bar restauration ouverture exceptionnelle
si activité (exemple : 1 fois/mois)

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

0h

9h

1h

8h30

PLANNING D’OUVERTURE
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Il nous tenait à cœur de proposer des horaires fixes pour que la population puisse trouver ses habitudes. Nous avons appelé tous les volontaires prêts à tenir le bar au moins une fois par mois 
pour travailler sur un planning viable financièrement et humainement. Le bistrot Le Saint-Germain a toujours été très fréquenté les samedis et dimanches matins. C’est pourquoi nous avons 
privilégié ces créneaux sur le week-end afin de maximiser les chances que toute la population puisse s’y croiser.
Nous laissons la place à des ouvertures occasionnelles impulsées par les membres du bureau, d’autres associations ou des initiatives citoyennes.



Le cœur du projet est bien d’ouvrir un bar, un bar qui 
brasse et décloisonne. 

Nous souhaitons proposer une carte diversifiée et accessible à tous les publics (exemple : 
la bière locale Drao sera à un prix moyen de 2,50 euros). En cohérence avec le souhait 
de lien social, nous voulons privilégier les circuits courts avec des produits locaux. 

Grâce à David Maréchal, brasseur professionnel et membre de l’équipe nous 
entamons un partenariat avec la brasserie locale Drao et nous avons d’ores-et-
déjà des contacts avec les autres brasseries du territoire pour proposer des bières 
locales.

À la carte, nous prévoyons une vaste gamme de boissons avec et sans alcool (bières 
artisanales, cidres locaux, jus de fruits et légumes, tisanes, limonades, café local…) tout 
en ayant une liste fournie de boissons classiques, non disponibles en circuits courts, 
distribuées par des entreprises régionales se trouvant dans la métropole rennaise.

Une petite restauration sera aussi proposée dans le bar avec une gamme de produits 
également fournis en circuits courts (fromages, tartinades, saucissons…).

LE BAR
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Artisans, salariées d’associations, ouvriers, travailleuses 
indépendantes, artistes en résidence… Une clientèle 
variée peut passer les portes du Saint-Germain le midi. 

LE MENU DU MIDI
Du lundi au vendredi, Le Saint-Germain proposera une restauration de qualité (des 
produits bio et locaux au maximum), tout en gardant une fourchette de prix accessible 
(menu entrée+plat+dessert+café autour de 12/13€).
Nous travaillons sur une carte avec Florine Guérin, cuisinière professionnelle et future 
salariée. 
Tous les midis, une alternative végétarienne au menu classique sera proposée.

Le Saint-Germain est déjà équipé d’une cuisine aux normes et du 
matériel basique de restauration pour assurer une vingtaine de couverts.

LE BURGER DU MARCHÉ
Régulièrement, le vendredi soir, nous proposerons un rituel fédérateur : « le burger 
du marché ». Menu unique et universel qui permet de fêter la venue du week-end 
entre voisins. 

LES GRIGNOTAGES
Nous proposerons également une petite restauration (planches apéro, tapas, galettes 
saucisses) à l’heure de l’apéro et à l’occasion des animations. Une petite restauration 
coordonnée par la cuisinière mais facile à mettre en place par les bénévoles.

LES PLATS À EMPORTER
Nous envisageons de produire les plats en plus grande quantité afin de pouvoir 
proposer des parts à emporter pour les entreprises, associations, particuliers, personnes 
âgées isolées etc. Ce qui pourra faire l’objet d’un partenariat avec l’épicerie.

MENU CLASSIQUE
Velouté de Pois Cassés
Daube de Boeuf 
Crème Citron 

MENU VÉGÉTARIEN
Crudités   
Dahl de Lentilles Frites aux deux 
pommes de terre
Poire Pochée

LE RESTAURANT

MENUS EXEMPLES
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Assez vite dans le montage du projet, nous avons senti le besoin de 
travailler auprès d’un.e professionnel.le de la restauration pour nous 
appuyer sur des données concrètes. Nous avons lancé une bouteille à 
la mer dans les réseaux de la cuisine et Florine Guérin nous a contacté. 
Récemment arrivée en Bretagne, elle a pour projet de monter un bar-
restaurant populaire et fédérateur en milieu rural. Elle habite à St Gilles, 
elle se propose de nous accompagner sur le montage du projet pour la 
partie restauration et de dessiner avec nous ce poste de cuisinière qui 
pourrait être le sien.
Florine Guérin, cuisinère salariée
Issue de l’animation socioculturelle, Florine a toujours aimé mitonner 
des petits plats. 
C’est à l’occasion d’un service civique dans une auberge restaurant au 
fond d’une vallée dans les Pyrénées qu’elle a décidé de ne plus quitter les 
fourneaux et d’en faire son métier.
Après un CAP à Foix en 2017, où elle a expérimenté la cuisine du 
monde, elle se lance à la découverte de diverse forme de restaurations :
Du catering en festival, burger de brebis dans les Pyrénées, la restauration 
collective en séjours adaptés et la cantine scolaire de village. Elle ne se 
lasse pas d’essayer de satisfaire toutes sortes d’estomacs.
Aujourd’hui elle a posé ces marmites en Bretagne et est bien décidée à 
user de ses talents pour rendre les germinheureuses !

Assez vite dans le montage du projet, nous avons senti le besoin de 
travailler auprès d’une professionnelle de la restauration pour nous 
appuyer sur des données concrètes.

Une campagne de recrutement nous a permis de rencontrer Florine Guérin. 
Récemment arrivée en Bretagne, elle a pour projet de monter un bar-restaurant 
populaire et fédérateur en milieu rural. Elle habite à St Gilles et se propose de nous 
accompagner sur le montage du projet pour la partie restauration et de dessiner 
ensemble sa fiche de poste.

FLORINE GUÉRIN, CUISINIÈRE SALARIÉE
Issue de l’animation socioculturelle, Florine a toujours aimé mitonner des petits plats.
C’est à l’occasion d’un service civique dans une auberge restaurant au fond d’une vallée 
dans les Pyrénées qu’elle a décidé de ne plus quitter les fourneaux et d’en faire son 
métier.
Après un CAP à Foix en 2017, où elle a expérimenté la cuisine du monde, elle se lance 
à la découverte de diverses formes de restauration : Traiteur sur les festivals,  cuisinière 
en restauration collective, en séjours adaptés et en cantine scolaire de village, spécialiste 
du burger de brebis dans les Pyrénées... Depuis lors, elle ne se lasse pas d’essayer de 
satisfaire toutes sortes d’estomacs.
Aujourd’hui elle a posé ses marmites en Bretagne et est bien décidée à user de ses 
talents pour ravir les papilles germinoises.

Les principaux fournisseurs locaux que nous avons déjà contacté :
Maraîchers : BioTaupes (Vignoc), Renan Legall (La Mézière),
Produits laitiers : la ferme Le Gros Chêne (Betton), Ferme de La Moltais (Gevezé), Olivier GrosJean (Saint 
-Germain- sur-Ille)
Volaille : Ferme de la Rebourcière (Melesse)
Viande : Mon Cochon ferme du Plessis (La Chapelle des Fougeretz)

FLORINE
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Pour assurer un service tabac et ne pas perdre la licence, nous travaillons 
sur un partenariat avec Philippe Lambardière, gérant de l’épicerie du 
village.

Une licence Tabac est délivrée à un certain type de sociétés, imposant alors une 
réglementation stricte sur les horaires d’ouverture. Nous avons décidé de ne pas 
prétendre à la licence Tabac qui accompagne le bar pour éviter un montage juridique 
hasardeux. 

En présentant notre projet à Philippe, celui-ci nous a fait part de son intérêt pour 
cette licence tabac. Il a d’abord vérifié la faisabilité d’un transfert, puis a envoyé une 
demande de gérance de licence à la communauté de communes.

Celle-ci resterait donc propriété de la collectivité, offrant la possibilité de maintenir ce 
commerce sur la commune; tout en se laissant la possibilité de la rattacher à nouveau 
au bar.

LE TABAC
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Au-delà de l’activité bar et restaurant, Le Saint-Germain tiendra un 
rôle plus large : il sera un point central où se retrouver pour accéder 
à différents services ou participer à des activités qui seront proposées 
par les habitant·e·s et/ou pensées par l’association pour aller chercher de 
nouveaux publics.

Un espace social
En couvrant une grande amplitude horaire, le café peut proposer plusieurs ambiances : 
apéro, rendez-vous des enfants, espace de travail ou de réunion, moments plus festifs, 
lieu de débat, repair café, parenthèse calme et propice à la lecture...

En partenariat avec la mairie et les associations, nous pourrions envisager un « point 
infos village » qui permettrait une information accessible à tout le monde sur les 
activités diverses, un lieu de partage et d’entraide, de petites annonces, une zone de 
gratuité, etc. 

Dans les questionnaires, de nombreuses personnes nous ont fait part de leur envie de 
proposer des activités et des ateliers d’échanges (rendez-vous couture, ateliers cuisine 
adultes et parents/enfants, cafés philo, ateliers réparations électronique...). Cet espace 
deviendra alors le terrain de jeu de toutes ces initiatives.

SERVICES
ET ACTIVITÉS
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Activités culturelles
Spectacles, concerts, projections... : les rendez-vous culturels ont été particulièrement 
demandés dans les questionnaires.
Il y a de nombreuses associations qui aiment organiser ce genre d’événements mais qui 
manquent de locaux équipés au cœur du bourg. Une mutualisation du matériel et des 
compétences techniques sera envisagée pour rendre le lieu aménageable facilement en 
salle de spectacle et de fête.
De plus, ces rendez-vous permettront d’attirer un public venant de plus loin, d’asseoir 
la réputation du café et de consolider une trésorerie. 

Espaces de travail
Le café est équipé d’une mezzanine qui permet d’être un peu à l’écart. Les associations 
germinoises pourront y organiser leurs activités et réunions.
En lisant les réponses aux questionnaires, nous avons relevé également une envie 
d’espace de coworking (espace de travail partagé).
Dans le village, de nombreuses personnes travaillent à domicile et aimeraient pouvoir 
partager leurs espaces et leurs interstices avec d’autres voisins et voisines.

Activités ludiques
De nombreuses propositions récoltées grâce aux questionnaires seraient faciles à 
mettre en place et permettraient de convier de nouvelles personnes :

• Jeux de société : La mezzanine accueillera une réserve de jeux de société avec un 
rendez-vous mensuel le dimanche après-midi. Le tournoi de coinche est également 
très demandé. Un rendez-vous régulier pourra être mis en place.

• Le rendez-vous des enfants : Les mercredis après-midi, nous organiserons des 
lectures jeunes publics, des jeux de société pour les petits, des rencontres entre 
familles, etc.

• Les jeux de plein air : Il est facile de se projeter sur la terrasse aux beaux jours, palet 
breton, pétanque, fléchettes, Mölkky, etc.

Un lieu ouvert aux jeunes
À l’issue de nos rencontres “Olympiades” du 4 mars dernier, nous avons mûri les 
échanges avec les jeunes et prolongé la réflexion avec le GPAS et la MDJ de St Aubin 
d’Aubigné.
Mus par l’envie commune de créer un lieu qui ouvre les bras à cette tranche d’âge qui 
ne sait pas toujours où traîner ses baskets, nous avons ressorti trois axes:

• Mettre en place dès le départ certaines de leurs propositions sensées et faciles : 
Rayon ado dans une bibliothèque troc, jeux de société en libre-service etc.

• Poursuivre le partenariat avec les structures compétentes du territoire (GPAS, 
MDJ etc.) afin de leur offrir un espace et des interlocuteurs pour impulser 
des activités : participer à la déco du bar, projections, débats, scènes ouvertes, 
olympiades etc.

• Étudier leur demande plutôt intéressante de leur ouvrir exceptionnellement un 
“créneau jeunes”. Un rendez-vous mensuel où l’ambiance s’adapte à leur univers : 
on ne sert pas d’alcool, les jeunes choisiraient leur musique etc. L’idée étant que la 
jeunesse puisse s’approprier les lieux et qu’elle puisse venir sans adulte.

Initiatives habitants et associations
Beaucoup d’idées sont sorties du questionnaire, impulsées et portées par des 
habitant·e·s  : jeux concours, soirées à thèmes, débats, projections de films, 
retransmissions de matchs, soirées karaoké, cabaret, discussions en langue étrangère, 
expositions, etc.
Toutes ces activités seront mises en place par les bénévoles motivés. Le bar pourra 
ouvrir ses portes sur des créneaux hors « planning fixe » pour donner lieu à des rendez-
vous exceptionnels.

Et au-delà de ce fourmillement, l’association s’engage à garder un oeil attentif aux 
propositions pour régulièrement solliciter des publics plus «frileux» à travers des 
services et activités différentes.
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LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHEJEUDI
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LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHEJEUDI

BAR RESTAURATION ACTIVITÉS
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Réunion d’une
association

Burger du marché
boeuf musical 

Tournoi 
de belote

Projection
film GPAS

Rendez-vous
des enfants

Exemple de planning d’été Exemple de planning d’hiver

Tournoi de palets/pizzas le mercredi soir (2 bénévoles)
Atelier cuisine recettes de grand-mère le jeudi (1 bénévole)
Burger du marché vendredi soir (2 bénévoles)
Concert le samedi soir (2 bénévoles)

Réunion d’association le lundi soir (1 bénévole)
Projection film GPAS le mardi fin d’après-midi (2 bénévoles)
Le rdv des enfants le mercredi après-midi (lectures de contes, jeux etc…) (1 bénévole 
+ 1 animateur)
Burger du marché + boeuf musical (3 bénévoles)
Tournoi de belote le dimanche après-midi (2 bénévoles)

PLANNING TYPE ACTIVITÉS
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En fonction des envies des bénévoles et de l’énergie générale, nous proposerons des activités pour un public le plus large possible.
Pour ce faire, nous pourrons ouvrir les portes du café de manière exceptionnelle.



Au-delà d’un désir commun de 
rouvrir les portes du café et de 
s’approprier cet outil, nous avons 
étudié avec un peu de recul le 
territoire, ses commerces, sa 
vitalité associative, citoyenne et 
culturelle afin d’inscrire notre 
proposition dans le paysage local.



L’attractivité de St-Germain-sur-Ille s’appuie sur un 
cadre de vie agréable et une proximité avec Rennes.

La population est fortement regroupée dans le bourg, elle est qualifiée de «jeune et 
familiale» : la part des 30-59 ans est plus importante à St Germain qu’en Bretagne en 
général (d’après les chiffres de l’INSEE).
La commune est réputée au-delà de ses frontières pour le dynamisme de ses associations. 
Certains événements traditionnels ont l’habitude de faire venir un public large (La 
célèbre course de côte organisé par « Saint-Germain Classic », l’accueil en résidence de 
compagnies de toute la France par la Cie OCUS, Le Grand Bal organisé par le Comité 
des fêtes  etc.  )
Ses 85 circuits de balades et randonnées, ses pistes de VTT, son canal, sa campagne et 
son patrimoine bâti préservé lui confèrent un potentiel touristique réel. Sa proximité 
avec le Mont Saint-Michel et Saint-Malo fait de Saint-Germain-sur-Ille une escale 
estivale incontournable pour les cyclotouristes ou les camping-caristes. 

La clientèle du bar est multiple et sa potentielle fréquentation couvre toutes les saisons.

Le bar, situé au centre de la commune, possède une 
terrasse ensoleillée qui jouxte la mairie, croise le 
chemin de l’église, fait face à la Galerie les Arts d’Ille et 
s’adosse au marché du vendredi soir. 

Le Saint-Germain a pignon sur la rue principale qui est très passante  (3000 voitures 
la traversent chaque jour). 

Les activités bar et restauration s’adressent principalement aux germinoises et 
germinois, aux travailleurs de passage, et aux habitants des communes voisines. 
Les soirées événementielles pourront toucher un plus large public. Les cafés associatifs 
proches de notre territoire (Café des possibles, Guibra...) sont des sources d’émulation. 
Nous partageons avec eux la conviction de l’utilité sociale d’un bar restaurant en milieu 
rural aujourd’hui plus que jamais.

LES PUBLICS LE POTENTIEL
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l’Hermine
Chevaigné

Bar tabac restaurant, produits 
locaux, fleurs

Du lundi au samedi 8h30 à 13h30 et 
de 16h à 19h30 Pluridisciplinarité du lieu4,8 km

Le Bon accueil
Melesse

Bar tabac presse 
Du lundi au jeudi 6h30 à 21h Samedi 
de 7h à 20h30
Dimanche de 8h à 14h

Grande amplitude des 
horaires d’ouverture et presse 
avec Française des jeux

4,3 km

La Rosière
Montreuil le Gast 

Bar restaurant, menu ouvrier
Du lundi au jeudi 11:00 - 15:00
Vendredi : 11:00 - 15:00 et 18:00 - 
20:30  ( pizza le vendredi soir )

Identité forte
Très fréquenté par les 
artisans

4,4 km

Sur Saint-Germain même, nous n’avons aucune 
concurrence directe ou indirecte, pas de bar, d’hôtel, 
pas de salon de thé ni de restaurant.

La combinaison de nos deux services bar et restaurant existe sur le territoire à près de 
5 km. Nous sommes donc en concurrence avec d’autres structures sur le même secteur 
d’activité.
Nous avons étudié l’offre des commerces implantés comme nous dans le centre bourg 
et à même distance de Saint-Germain. 

LA CONCURRENCE

Structure  Distance Produits/services Horaires   Points forts Le Saint-Germain
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Au Petit godet
Saint-Aubin d’Aubigné

Bar tabac presse restaurant Du lundi au samedi 9h - 20h
Le restaurant est classé 
comme restaurant 
gastronomique

4,6 km

Le restaurant offrira une carte 
simple avec des produits frais et 
issus des producteurs locaux. Son 
prix accessible permettra à un grand 
nombre de travailleurs d’y trouver 
une place de choix.
Le bar est tenu par des gens du coin, 
ce qui permet donc une rencontre 
avec les habitants. On y viendra 
aussi pour ses bières locales, et son 
café torréfié sur le territoire. 

Les activités proposées par les béné-
voles et la programmation culturelle 
attirera tous les publics.



Pour que l’aventure puisse se 
concrétiser, nous nous sommes 
particulièrement concentrés sur 
le montage financier du projet. 



Le fond d’investissement de départ reste raisonnable 
car les murs et le fond de commerce appartiennent à la 
Communauté de Commune du Val d’Ille-Aubigné. 

Pour que la population se sente engagée à tous les niveaux, nous avons lancé un 
financement participatif. Grâce aux apports des porteuses et porteurs de l’association 
et du prêt à taux zéro accordé par France Active, nous assurions déjà deux tiers des 
besoins. 

Des entreprises et associations locales nous ont alors fait part de leur soutien sous 
forme de prêts. Et nous avons senti une mobilisation de la population lors d’un 
appel aux dons adressé aux habitant·e·s et sympathisant.e.s qui a consolidé le plan de 
financement. 

Financer le lancement et le fonctionnement de ce café de manière autonome, sans passer 
ni par les banques, ni par les subventions publiques est un gage de l’investissement des 
germinois, faisant de ce bar celui des habitant·e·s et des acteurs locaux.

PLAN DE
FINANCEMENT

Les porteurs du projet
12000€ (apports confirmés)
Les membres du bureau de l’association ainsi que certains bénévoles actifs ont 
engagé leur participation financière pour des apports qui vont de 500 € à 2000€ 
par personne.

Prêt France Active Bretagne
5000€ (en cours)
Suite à une présentation au réseau des Cigales, nous avons reçus des retours 
encourageants sur le professionnalisme de l’équipe de «On se retrouve au Café ?».
L’appel aux apports est lancé sur leur site et attend une adhésion des différents 
Clubs Cigales bretons.

Les dons
5000€ (en cours)
Suite à un appel aux dons, de nombreuses personnes ont fait par de leur soutien à 
ce projet.

Les entreprises locales
4000€ (apports confirmés)
La restauration et le bar auront un réel impact dans le quotidien des salariés de ces 
entreprises. Avec leurs apports, ils inscrivent leur soutien au projet.
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CHIFFRE D’AFFAIRE
ANNÉE 1

COUVERTS
/JOUR (12,50 €)

71000
14

30
BIÈRES/SEMAINE
200

PARTS DE PETITE
RESTAURATION

/SEMAINE
(6 €)

400€HT
/SEMAINE

AUTRES BOISSONS

Sur la base de nos estimations et des référenciels des structures 
similaires aux alentours, nous avons mis au point un prévisionnel 
sur trois ans.

SYNTHÈSE ANNÉE 1

L’ensemble des documents du prévisionnel financier 
se trouvent en annexe du présent document, vous y 
trouverez notamment les comptes d’exploitation et 
plans de trésorerie.

Année 1
Volume de ventes à 71000 € pour un total de charges de 64000 € : bénéfice d’environ 
7000 euros. On ne prévoit le remboursement d’aucun apport en année 1.
• 14 couverts chaque midi (12€50 TTC)
• 30 petites restauration par semaines (moyenne 6 euros)
• 2,5 fûts de bière de 20L par semaine (2,5 prix moyen)
• 400 euros HT de recette boisson hors bière par semaine.
Les taux de marge en boisson sont de 65 % et de 59 % en 
restauration en tenant compte des pertes

Année 2
88000 € de CA pour 84000 € de charges : bénéfice de 4000 euros.
Un coeff d’inflation de 3 % et d’aumgentation de salaires sont prévus
• On passe de 14 à 16 couverts.
• Petites restaurations passe de 30 à 45.
• On passe de 2,5 à 3 fûts de bière par semaine
• On passe de 400 à 440 pour les autres boissons
• On lance un contrat PEC 20H

Année 3
97000 € de CA pour 96000 € de charges : bénéfice de 1000 euros.
Un coeff d’inflation de 3 %  et d’aumgentation de salaires sont prévus
• On passe de 16 à 18 couverts.
• Les petites restaurations passent de 45 à 50.
• On passe de 3 à 3,5 fûts de bière par semaine
• On passe de 440 à 480 pour les autres boissons
• Le contrat passe à 20H en CDI

Nous faisons le choix dans ces projections de ne pas augmenter 
nos prix de vente sur ces trois premières années d’exploitation.

SYNTHÈSE
PRÉVISIONNEL
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Depuis une vingtaine d’années, de 
nouvelles formes d’expériences 
collectives et de modes de 
gouvernance fleurissent un peu 
partout sur le territoire et ailleurs.  
Chacune de ces aventures est 
singulière et nous pouvons y 
piocher des pratiques de groupe 
et des outils pour faire ensemble.



Le bar sera géré par « On se retrouve au café », une 
association loi 1901 créée en décembre 2020 pour 
porter ce projet.

Nous avons fait le choix de démarrer en association, d’une part car c’est une structure 
juridique simple et rapide à monter, d’autre part car cette forme est connue par toutes 
et tous, ce qui permet aux bénévoles de se l’approprier facilement.
Celle-ci sera signataire du bail et de la convention proposés par la communauté de 
communes. En parallèle, nous avons entrepris le travail en vue d’une bascule en Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). 

Nous envisageons cette bascule pour impliquer (plus encore?) les associé.e.s et profiter 
du statut de société commerciale (plus reconnu et plus adapté à notre activité).
De plus, elle remplit les conditions de multi-sociétariat spécifiques à la SCIC (d’intérêt 
collectif et d’utilité sociale).

Cette structuration juridique, quelle que soit sa forme, impliquera un mode de 
gouvernance et une gestion collective par des bénévoles.

Notre méthodologie
Depuis la rentrée, nos réunions de bureau sont hebdomadaires, pour le moment 
en visio à cause du contexte sanitaire, mais reprendrons en réel dés que nous le 
pourrons. Chaque membre du bureau fait partie de commissions (logistique, finances, 
communication, restauration, participation, relations élus etc.)

STRUCTURE
JURIDIQUE

28



LE BUREAU
10-15 personnes

Décisions
stratégiques

LES TENANCIER·E·S
100 personnes

Tenue du bar

Propositions d’activités
pour particuliers et associations

LES HABITANT·E·S

COMMISSIONS
3-8 personnes

Opérationnel

COMMISSIONS
3-8 personnes

Opérationnel

COMMISSIONS
3-8 personnes

Opérationnel

Pour construire une dynamique qui tient sur la durée, 
il est nécessaire de travailler l’organisation interne, les 
modes de prise de décision et le fonctionnement des 
différentes instances de notre collectif.

ORGANISATION

Les membres du bureau ont tous une expérience dans des aventures collectives. La 
présidence sera donc collégiale pour valoriser le partage des responsabilités, cette 
collégiale représente aujourd’hui le bureau de l’association.

Lorsque le bar sera ouvert, voilà comment s’organisera 
notre association :

1/ Le Pilotage  : un triangle de 3 personnes dont une personne de la commission 
Financements, une personne de la commission Juridique/RH, et une personne de 
la commission Coordination Bénévoles. Elles se réunissent au moins une fois par 
semaine, afin de piloter les différents cercles, avoir et transmettre la vision globale, et 
prendre des décisions en cas d’urgence.  

2/ Le Bureau  : constitué des co-président.e.s et un.e représentant.e de chaque 
commission. Il se réunit tous les 15 jours, afin de mettre en commun les travaux des 
commissions et prendre les décisions stratégiques. 
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La cuisine
Dans ses missions (35h /semaine), 
la cuisinière assurera la restauration 
des midis, veillera au respect des 
normes d’hygiène, et accompagnera 
les bénévoles sur les créneaux. Elle 
gérera l’approvisionnement des 
stocks, et la mise en place de la 
petite restauration.

La coordination bénévole
Ce poste sera assuré bénévolement 
au démarrage mais dès que possible 
nous ouvrirons un PEC (contrat 
aidé 20h/semaine).

Cette mission n’est pas des 
moindres...

LES POSTES SALARIÉS
Les deux postes que nous créerons demandent une rigueur et des compétences qui 
méritent salaire.

3/ Les Commissions : entre 3 et 8 personnes par commission, qui se réunissent entre 
une fois par semaine à une fois par mois, afin d’échanger sur les sujets opérationnels 
et décider des points stratégiques qui concernent leur commission (Financements, 
Communication, Juridique/RH, Gouvernance, Animations, Coordination Bénévoles, 
Relations Extérieures, et Logistique). 

4/ Le CA, renommé « Conseil d’améliorations » constitué du cercle Coordination 
Bénévoles ainsi que tous les bénévoles tenanciers afin de faire remonter les difficultés 
rencontrées lors des créneaux bar ou service restauration, et transformer ces difficultés 
en propositions d’améliorations. C’est aussi une occasion de faire le point sur le 
planning et d’inviter les bénévoles à s’inscrire sur les créneaux libres. Le «  Conseil 
d’améliorations » se réunit une fois par mois. 

5/ L’AG : L’Assemblée Générale se réunit une fois par an, avec les membres du bureau, 
les bénévoles, les habitant·e·s, les partenaires,… afin de rendre compte du bilan moral, 
du bilan d’activité et du bilan financier de l’année, qui sont ensuite voter à l’approbation 
de l’Assemblée Générale.

Malgré toutes nos bonnes volontés, la vie associative 
peut s’essouffler avec le temps, ce qui peut entraîner 
des dysfonctionnements mettant en péril la bonne 
conduite du projet. 

Plus le fonctionnement interne est clair et organisé, plus les bénévoles et les nouvelles 
recrues pourront facilement trouver leurs marques, s’approprier les espaces et les 
outils, et ainsi prendre leur place. 
Pour garantir la pérennité de l’activité, il est nécessaire de maintenir le dynamisme et 
travailler la coordination des bénévoles.
Il est important également de veiller à la cohésion entre les engagements des membres 
du bureau, des bénévoles et des salarié.e.s.

Nous avons conscience que la coordination des bénévoles et de la salariée sera un vrai 
travail. Dans un premier temps, cette mission sera prise en charge par un ou plusieurs 
membres du bureau.
Nous comptons déléguer cette tâche à un deuxième salarié (en contrat aidé) dès que la 
trésorerie nous le permettra.

COORDINATION DES
BÉNÉVOLES
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LA COORDINATION BÉNÉVOLES AURA 
POUR MISSIONS :

1 - Accueillir et accompagner chacun.e des bénévoles 
tenanciers bar/service restauration

• rencontrer chaque nouveau bénévole sur un temps d’environ 1h (au bar) pour 
présenter le fonctionnement, la charte de bénévole, recueillir ses attentes ou 
questions, noter son contact et ses créneaux, faire signer l’adhésion, … ;

• créer et afficher les feuilles de route « Je tiens un créneau tenancier bar » « Je tiens 
un créneau service restauration » ;

• créer et afficher les « fiches infos » un peu partout dans le bar ;
• mettre en binôme un nouveau bénévole sur ses 3 premiers créneaux ;
• faire un point régulier avec chaque bénévole (par mail) afin de récolter les 

difficultés qu’il peut  rencontrer ou ses propositions d’améliorations. Si besoin, 
faire un entretien téléphonique ou physique ;

• former les bénévoles :  mesures hygiène, utilisation de la caisse, utilisation tickets 
restau, relation/contact clients… ;

2 - Définir l’organisation d’un créneau type – lien avec 
le cercle Logistique & Restauration

• définir le déroulé d’un créneau type et les outils/moyens utilisés (bon de 
commande, utilisation d’un cahier de caisse, cahier de transmission…)

• créer les feuilles de route «  Je tiens un créneau tenancier bar » «  Je tiens un 
créneau service restauration », les afficher au bar, et les donner à chaque nouveau 
bénévole.

3 - Organiser le planning des bénévoles tenanciers

• création et mise à jour du fichier numérique et du tableau physique au bar
• création et mise à jour du classeur contacts (avec trombinoscope, noms et contact 

de chaque bénévole + notion « jokers »)
• gestion du téléphone et boite mail coordination
• préparation et animation des «  CA & CAP  » une fois par mois (Conseil 

d’amélioration et Planning)

4 - Faire le lien avec la cuisinière pour les créneaux 
restauration

• présence tous les midis sur les 2 premiers mois
• lien avec la cuisinière pour tensions/améliorations entre elle et les tenanciers 

service

5 - Coordonner les tenanciers pour les ouvertures 
exceptionnelles

• Lien avec le cercle Animations pour les ouvertures exceptionnelles
• Trouver les tenanciers pour ces créneaux
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Formation HACCP

La formation hygiène alimentaire HACCP est obligatoire en France 
pour servir des aliments à consommer sur place ou à emporter.

Florine, notre cuisinière est titulaire de cette formation, et c’est elle qui veillera au 
respect des normes d’hygiène au sein de la cuisine, et mettra en place des procédures 
d’autocontrôle.
Mais il nous paraît important qu’un.e membre bénévole soit également formé.e à ces 
normes afin qu’il ou elle puisse diffuser à celles et ceux autorisé.es à entrer en cuisine 
d’avoir connaissance des règles à respecter (dangers microbiens, entretien des locaux et 
matériels, ...).

Florine mettra en place la marche en avant dans une cuisine (circuit du sale et du 
propre) et veillera à ce que cela soit respecté. Une signalétique particulière permettra 
aux bénévoles de rapidement s’adapter aux normes mises en place.

Formation Exploitation de bar

Afin d’être titulaire de la licence IV pour la vente d’alcool à consommer 
sur place, un référent devra avoir suivi la formation au permis d’exploiter 
un bar.

• Le référent titulaire de cette formation aura la responsabilité de transmettre à 
tous les bénévoles la prévention des risques liés à la consommation d’alcool, 
notamment :

• la lutte contre l’alcoolisme,
• la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique,
• la législation sur les stupéfiants et la vente de tabac,
• les nuisances sonores,
• les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative,
• les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques 

et des personnes morales,
• la lutte contre la discrimination.

FORMATIONS 
OBLIGATOIRES
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NOS
ACCOMPAGNEMENTS
Tout au long de la construction de ce dossier, nous avons contacté et 
échangé avec de nombreuses personnes, que l’on remercie pour le temps 
qu’elles nous ont consacré et leurs précieux conseils.

Les Cafés/Restaurants associatifs ou collectifs (Scop, 
Scic)
L’association Réseau des cafés associatifs (Christian Lamy), Le Café des possibles 
(Guipel - 35), Le Guibra (Saint Sulpice - 35), La Cambuse (Langouët - 35), Chez 
Léonard (Adouillé-Neuville), Le Baranoux (Saint-Senoux – 35), Le Bar d’à côté (Saint-
Aubin-du-Cormier – 35), L’Entrez-là Café (Trélat Taden - 22), le Champ Commun 
(Augan – 56), la Brass’Vie (Jupilles – 72), Le Restachoumad (Plozevet - 29), Le 
Trémargat Café (Trémargat - 22), et La Grenouille à Grande Bouche (Rennes).

Les structures de l’Économie Sociale et Solidaire du 
territoire
Nous sommes accompagnés par le pôle ESS de Rennes - RésoSolidaire et en lien avec 
l’incubateur Tag35. Nous définissons avec eux différents axes d’accompagnement et 
les formations à suivre en fonction des volets sur lesquels nous souhaitons monter en 
compétences.

Nous avons échangé avec Vallons Solidaires, pôle ESS du pays de Vallons de Vilaine, 
SCIC KEJAL et le Pôle ESS Horizons Solidaires de Saint Malo.

Nous sommes également en lien avec les Cigales – club d’investisseurs : un entretien 
de présentation avec la Commission Entreprises a été passé, à l’issue duquel notre 
projet a été diffusé aux différents clubs cigales bretons.

À la suite de la rédaction d’une demande de subvention et d’une soutenance passée 
le 10 mai 2021, le Département d’Ille et Vilaine (commission Économie Sociale et 
Solidaire) a émis un avis favorable pour allouer une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 10 000 euros pour l’année 2021.
Pour finir, un dossier pour un contrat d’apport associatif est en cours auprès de France 
Active Bretagne pour un prêt à taux zéro de 5 000 €.

Les élus du territoire
Dès l’émergence du projet de reprise du bar Le Saint-Germain, nous avons fait part de 
notre volonté d’être en lien avec les élus du territoire. Alors que le collectif n’était pas 
encore constitué, les membres initiateurs ont envoyé une lettre d’intention à la mairie 
fin juillet 2020.
Une première rencontre a eu lieu le 3 septembre 2020 à Saint-Germain-sur-Ille avec 
Bertrand Legendre (Maire de la commune), Valérie Margueritte (1ère adjointe, en 
charge de la culture, des associations, de la jeunesse et des aînés), Frédéric Fellous 
(conseiller municipal délégué aux finances), et Noël Bournonville (Maire de Saint-
Médard-sur-Ille, vice-président de la Communauté de Communes du Val d’Ille 
Aubigné en charge des commerces de proximité et des services à la population enfance 
jeunesse).

Une seconde lettre d’intention a été envoyée le 21 octobre 2020 à la Communauté de 
Communes du Val d’Ille Aubigné.

Nous avons rencontré à nouveau les élus municipaux (Bertrand Legendre, Valérie 
Margueritte et Frédéric Fellous) le vendredi 22 janvier 2021 pour leur faire part des 
avancées de notre projet. 
Nous avons été reçus à la Communauté de Communes du Val d’Ille d’Aubigné le 25 
mars 2021, par  Claude Jaouen (Président de la communauté de communes et maire 
de Melesse) , Noël Bournonville, Bertrand Legendre et Elodie Cadieu dans l’optique 
de leur présenter les avancées de notre dossier et échanger avec eux sur la démarche 
d’appel à candidature.
Pour finir, nous avons été invités à présenter notre projet de candidature lors du 
Conseil Municipal de Saint-Germain-sur-Ille le 28 avril 2021.
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LE CONTEXTE 
SANITAIRE
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Dans le contexte actuel, nous avons conscience que se lancer 
collectivement et déployer une telle énergie dans le projet d’ouvrir un 
bar-restaurant est pour le moins incertain.

Difficile au jour où nous écrivons ces lignes d’anticiper l’avenir et les potentielles 
mesures de prolongement de fermeture pour les bars et restaurants.
Nous y avons songé et saurons déployer un plan d’action opportun, convaincu.e.s que 
notre modèle économique non lucratif est un gage de pérennité et de souplesse face à 
ces impondérables.

Pour la plupart des commerces de bouche, la vente à emporter reste autorisée même en 
cas de confinement, pour un certain nombre d’établissement, même en milieu rural, 
cette période a été propice à développer cette activité de restauration.

Notre atout est le collectif. Nous saurons réinvestir cette force de travail bénévole sur 
l’activité restauration à emporter et faire sa promotion.
L’idée d’assurer des livraisons, dans ce contexte, peut aussi être envisagée.

Les simulations de financement nous montrent qu’avec le fonds de solidarité actuel de 
l’état pour les bars et restaurants (20% du Chiffre d’Affaires), nous serions en mesure 
de vendre 20 parts à emporter d’une valeur de 8€ TTC, sans recourir au chômage 
partiel.

Nous faisons donc le pari que la souplesse de notre modèle est le meilleur gage de 
pérennité face aux incertitudes liées à la crise sanitaire.

Huit mois. C’est le temps de maturation qu’aura demandé la présente 
proposition. Le collectif On se retrouve au café ? croit fort à ce projet et 
s’est employé à le rendre aussi réaliste que possible.

Nous mesurons une attente forte autour de cette reprise dans le village, et nous nous 
emploierons encore et encore à en faire un lieu fédérateur et ouvert à toutes et tous.
Nous employons volontiers dans ces pages le mot «rêve», vous aurez néanmoins pu lire 
que cette proposition est tout à fait sérieuse et réaliste, nous avons essayé de pondérer 
les envies, mesurer les risques et avancer avec autant d’enthousiasme que de prudence.

Notre groupe est riche d’expériences multiples, associatives, entrepreneuriales et 
humaines. 
Si le collectif assure la reprise du Saint-Germain, ce sera dans un objectif de pérennité, 
de lien social durable et de maintien d’un service essentiel en milieu rural.

Alors ? On se retrouve au café ?

EN CONCLUSION



David Maréchal
38 ans, brasseur. Maîtrise avec brio l’art du 
comptoir. Aussi bien derrière que devant.

Marion Targowla
64 ans,  expérience en buvettes associatives 

depuis plus de 20 ans et ex-finaliste d’Europe de 
palets.

Yoann Boy
30 ans, architecte. Habileté à redonner vie à des 

lieux plus ou moins vieux. Compétences validées en 
gestion de projet et entretien de surfaces diverses.

Catherine Chevalier
63 ans, assistante de direction chez Orange à la 

retraite, mamie engagée, la main verte et reine du 
soufflé imaginaire.

Hélène Rescan
64 ans. 15 ans dans la création d’entreprises à mon-

ter des bistrots des salons de coiffures... et 6 ans 
assistante maternelle à gérer des ingérables.

Vincent Alfandari
39 ans. Développeur d’objets inutiles.

Parle compta et fléchettes couramment.

Dominique Launay
45 ans, responsable sécurité en informatique et 
en fermeture de troquet en temps et en heure. 
Légendaire bassiste germinois et impulseur de 

bœufs musicaux.

Maëlle Bergeot
31 ans, animatrice de groupes jeunes comme moins 

jeunes, multi-médaillée de tournois de belote.

Vanessa Depeyre
37 ans, animatrice et coordinatrice sociale. Fâcheuse 

tendance à vouloir fédérer petits et grands autour 
d’élans communs.

Claire Laurent
33 ans, metteuse en scène, animatrice spécialisée 
en bals démasqués, pizzas sur la place publique 

et chroniques radios.
Déteste perdre à la pétanque.

Emeline Gosset-Bellanger
36 ans, conçoit des vêtements pour l’allaitement. 

Anime les cours de couture du village.
Expérience exceptionnelle en karaoké.

Loïc Gosset
38 ans, graphiste qui dessine. Zythologue 

approximatif, champion auto-proclamé
d’Ille-et-Vilaine de fléchettes.

Bar/restauration Finances/comptabilité Juridique/gestion bénévoles Communication
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Plan de financement

BESOINS DE DÉMARRAGE :

Montant

• Frais d’ouverture de compteurs  250    Compteurs d'eau, électricité

• Formations  2 240 Formations (service, hygiène, …)

• Frais comptables  500    

• Caution ou dépôt de garantie   1 500 3 mois de loyer TTC 

• Frais de bail  500 Signature du bail commercial

• Eléments de communication  500    Internet, impressions, affiches, brochures, …

• Travaux et aménagements  500    Déco

• Matériel  7000 Vaisselles, Caisse, gastronomes, ustensiles (occasion)

• Stock de matières et produits  2 000 Matières premières, produits finis ou semi-finis

• Trésorerie de départ  10 510 3 salaires + caisse de départ

TOTAL  25 550

FINANCEMENT DES BESOINS DE DÉMARRAGE :

Montant

• Apports des porteurs 
et porteuses du projet

12 000

• Apports des entreprises locales  3 500

• Apport associatif France Active  5 000

• Dons  5 000

TOTAL  25 550 €
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COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNEL (HT) ANNÉE 1 
(8 mois sans TVA)

PRODUITS D’EXPLOITATION

• Ventes de produits et de prestations de services
   - restauration le midi 25 931,82   
   - petite restauration 8 064,00      
   - boissons 36 633,33   

• Adhésions 500,00   

Total des produits d’exploitation  (1) 71 129,15 €

CHARGES D’EXPLOITATION

• Achats de marchandises
Achats restauration midi 11 295,90   

Achats petite restauration 2 688,00   

Achats boissons 12 821,67   

• Charges externes 24 230,00   

• Rémunérations (35H) 13 016,00   

Total des charges d’exploitation (2) 64 051,57 €

RESULTAT D’EXPLOITATION  (1) - (2) 7 077,58 €
Frais bancaires 100,00 €

RESULTAT FINANCIER -100,00 €

EXCEDENT OU DEFICIT 6 977,58 €
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 1 Plan de trésorerie  ANNÉE 1 
(8 mois sans TVA)  TVA  TVA  TVA TVA

TVA  Mai 
2021 

 Juin 
2021 

 Juil 
2021 

 Août 
2021 

 Sept 
2021 

 Oct 
2021 

 Nov 
2021 

 Déc 
2021 

 Jan 
2022 

 Fév 
2022 

 Mar 
2022 

 Avr 
2022  TOTAL 

SOLDE DEBUT DE MOIS 10 510 € 11 477 € 12 820 € 12 690 € 12 348 € 11 950 € 10 778 € 10 669 € 9 202 € 8 538 € 8 528 € 8 766 €

Saisonnalité Bar 130% 140% 80% 50% 130% 70% 100% 80% 90% 100% 100% 130%

Saisonnalité Restaurant 90% 85% 80% 80% 85% 90% 100% 110%

Entrées
Apports personnels 12 000 € 12 000 €
Apports entreprises 3 500 € 3 500 €
Prêt Bretagne Active 5 000 € 5 000 €
Dons 5 000 € 5 000 €
Adhésions 300 € 50 € 50 € 50 € 50 € 500 €
Restauration midi 10 % 10% 1 575 € 1 488 € 1 400 € 1 400 € 1 488 € 1 575 € 1 750 € 1 925 € 12 600 €
Petite Restauration 10 % 10% 901 € 970 € 554 € 347 € 901 € 485 € 693 € 554 € 624 € 693 € 693 € 901 € 8 316 €
Boisson TVA 20 % 20% 2 930 € 3 156 € 1 803 € 1 127 € 2 930 € 1 578 € 2 254 € 1 803 € 2 029 € 2 254 € 2 254 € 2 930 € 27 048 €
Boisson TVA 5 % 5% 1 401 € 1 509 € 862 € 539 € 1 401 € 755 € 1 078 € 862 € 970 € 1 078 € 1 078 € 1 401 € 12 936 €

Total des entrées 25 500 € 5 533 € 5 685 € 3 220 € 2 063 € 6 808 € 4 305 € 5 475 € 4 620 € 5 110 € 5 650 € 5 775 € 7 158 € 86 900 €

Achats 2 000 € 1 930 € 2 079 € 1 188 € 742 € 2 616 € 1 687 € 2 095 € 1 798 € 1 984 € 2 171 € 2 247 € 2 769 € 25 305 €

Restauration midi 10% 686 € 648 € 610 € 610 € 648 € 686 € 762 € 839 € 5 489 €
Petite Restauration 400 € 10% 300 € 323 € 185 € 116 € 300 € 162 € 231 € 185 € 208 € 231 € 231 € 300 € 3 172 €
Boissons alcoolisées 1 100 € 20% 1 139 € 1 227 € 701 € 438 € 1 139 € 613 € 876 € 701 € 789 € 876 € 876 € 1 139 € 11 617 €
Boissons sans alcool 500 € 5% 490 € 528 € 302 € 189 € 490 € 264 € 377 € 302 € 340 € 377 € 377 € 490 € 5 028 €

Charges externes 12 990 € 2 636 € 2 263 € 2 163 € 1 663 € 2 963 € 2 163 € 1 863 € 2 663 € 2 163 € 1 863 € 1 663 € 2 863 € 39 913 €

Achats divers 8 500 € 8 500 €
Remboursement des apports 0 €
Loyer 1 500 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 8 700 €
Factures gaz, eau, électricité 250 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 5 290 €
Fournitures diverses 133 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 160 € 1 893 €
Entretien, réparations 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 2 400 €
Assurances 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 1 440 €
Honoraires comptables 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 3 000 €
Formations 2 240 € 500 € 500 € 500 € 3 740 €
Téléphone - internet 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 720 €
Cachets artistes 1 000 € 600 € 800 € 200 € 200 € 200 € 3 000 €
Taxes, Redevance, Sacem 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 630 €
Frais bancaires – terminal 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 600 €
TVA reversée 158 € 202 € 220 € 580 €

Charges salariales

Salaires (charges comprises) 1 627 € 1 627 € 1 627 € 1 627 € 1 627 € 1 627 € 1 627 € 1 627 € 13 016 €

Total des sorties 14 990 € 4 566 € 4 341 € 3 350 € 2 405 € 7 206 € 5 477 € 5 584 € 6 087 € 5 774 € 5 660 € 5 537 € 7 258 € 78 234 €

 10 510 € 967 € 1 344 € -130 € -342 € -398 € -1 172 € -109 € -1 467 € -664 € -10 € 239 € -101 € 8 666 €

Trésorerie 10 510 € 11 477 € 12 820 € 12 690 € 12 348 € 11 950 € 10 778 € 10 669 € 9 202 € 8 538 € 8 528 € 8 766 € 8 666 €
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TOTAL CHARGES EXTERNES 24 230 €

ACHATS DE MARCHANDISES ET DE MATIÈRES PREMIÈRES 5 800,00 €   
Fournitures pour les activités 500,00   
Fournitures d’énergie (eau, électricité, gaz, fuel) 4 200,00   
Fournitures d’entretien et petit équipement de fonctionnement 600,00   
Fournitures administratives (fournitures de bureau) 500,00   

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 16 300 €   
Cachets artistes 3 000,00   
Loyer 6 000,00   
Locations mobilières : terminal bancaire 500,00   
Locations occasionnelles pour les activités 500,00   
Entretien et réparations (locaux) et maintenance 1 000,00   
Entretien et réparations (matériel, véhicule) et maintenance 1 000,00   
Frais de communication, internet 600,00   
Prime d'assurances 1 200,00   
Honoraires comptable 2 500,00   

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENT ASSIMILÉS 2 130,00 €   
Formation professionnelle des salariés 500,00   
Formation des bénévoles 1 000,00   
Impôts locaux, redevance télé 130,00   
SACEM 500,00   
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COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNEL (HT) ANNÉE 2

PRODUITS D’EXPLOITATION

• Ventes de produits et de prestations de services
   - restauration le midi 38 181,82   
   - petite restauration 11 340,00   
   - boissons 38 080,00   

• Adhésions 600,00   

Total des produits d’exploitation  (1) 88 201,82 €

CHARGES D’EXPLOITATION

• Achats de marchandises
Achats restauration midi 17 130,96   

Achats petite restauration 3 893,40   

Achats boissons 13 727,84   

• Charges externes 24 956,90   

• Rémunérations (35H + 20H contrat PEC ) 24 405,00   

   

Total des charges d’exploitation (2) 84 114,10 €

RESULTAT D’EXPLOITATION  (1) - (2) 4 087,72 €
Frais bancaires 100,00 €

RESULTAT FINANCIER  -100,00 €

EXCEDENT OU DEFICIT 3 987,72 €
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 Plan de trésorerie  ANNÉE 2

TVA  Mai 
2022 

 Juin 
2022 

 Juil 
2022 

 Août 
2022 

 Sept 
2022 

 Oct 
2022 

 Nov 
2022 

 Déc 
2022 

 Jan 
2023 

 Fév 
2023 

 Mar 
2023 

 Avr 
2023  TOTAL 

SOLDE DEBUT DE MOIS 8 666 € 10 030 € 11 070 € 10 735 € 9 121 € 9 665 € 9 426 € 10 682 € 10 145 € 10 906 € 12 162 € 13 016 €

Saisonnalité Bar 130% 140% 80% 50% 130% 70% 100% 80% 90% 100% 100% 130%

Saisonnalité Restaurant 120% 130% 80% 30% 120% 110% 100% 90% 90% 100% 110% 120%

Entrées
Restauration midi 10 % 10% 4 200 € 4 550 € 2 800 € 1 050 € 4 200 € 3 850 € 3 500 € 3 150 € 3 150 € 3 500 € 3 850 € 4 200 € 42 000 €
Petite Restauration 10 % 10% 1 351 € 1 455 € 832 € 520 € 1 351 € 728 € 1 040 € 832 € 936 € 1 040 € 1 040 € 1 351 € 12 474 €
Boisson TVA 20 % 20% 3 269 € 3 520 € 2 012 € 1 257 € 3 269 € 1 760 € 2 514 € 2 012 € 2 263 € 2 514 € 2 514 € 3 269 € 30 173 €
Boisson TVA 5 % 5% 1 542 € 1 660 € 949 € 593 € 1 542 € 830 € 1 186 € 949 € 1 067 € 1 186 € 1 186 € 1 542 € 14 230 €

Total des entrées 10 362 € 11 186 € 6 592 € 3 420 € 10 362 € 7 168 € 8 240 € 6 942 € 7 416 € 8 240 € 8 590 € 10 362 € 98 876 €

Achats 4 122 € 4 450 € 2 630 € 1 339 € 4 122 € 2 911 € 3 288 € 2 783 € 2 959 € 3 288 € 3 440 € 4 122 € 39 452 €

Restauration midi 10 % 10% 1 830 € 1 982 € 1 220 € 457 € 1 830 € 1 677 € 1 525 € 1 372 € 1 372 € 1 525 € 1 677 € 1 830 € 18 295 €
Petite Restauration 10 % 10% 450 € 485 € 277 € 173 € 450 € 243 € 347 € 277 € 312 € 347 € 347 € 450 € 4 158 €
Boisson TVA 20 % 20% 1 302 € 1 402 € 801 € 501 € 1 302 € 701 € 1 002 € 801 € 901 € 1 002 € 1 002 € 1 302 € 12 019 €
Boisson TVA 5 % 5% 540 € 581 € 332 € 208 € 540 € 291 € 415 € 332 € 374 € 415 € 415 € 540 € 4 980 €

Charges externes 2 842 € 3 662 € 2 262 € 1 662 € 3 662 € 2 462 € 1 662 € 2 662 € 1 662 € 1 662 € 2 262 € 2 662 € 29 124 €

Remboursement des apports 500 € 500 € 500 € 1 500 €
Loyer 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 7 200 €
Factures gaz, eau, électricité 519 € 433 € 433 € 433 € 433 € 433 € 433 € 433 € 433 € 433 € 433 € 433 € 5 278 €
Fournitures diverses 165 € 137 € 137 € 137 € 137 € 137 € 137 € 137 € 137 € 137 € 137 € 137 € 1 675 €
Entretien, réparations 247 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 206 € 2 513 €
Assurances 148 € 124 € 124 € 124 € 124 € 124 € 124 € 124 € 124 € 124 € 124 € 124 € 1 508 €
Honoraires comptables 1 000 € 1 000 € 1 000 € 3 000 €
Formations 500 € 500 € 500 € 1 500 €
Téléphone - internet 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 720 €
Cachets artistes 1 000 € 600 € 800 € 600 € 3 000 €
Taxes, Redevance, Sacem 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 630 €
Frais bancaires – terminal 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 600 €
TVA reversée 284 € 423 € 519 € 174 € -47 € 459 € 193 € 296 € 194 € 235 € 296 € 316 € 3 342 €

Charges salariales
Salaires (charges comprises) 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 24 405 €

Remboursement Prêt

Prêt France Active 313 € 313 € 313 € 313 € 1 250 €

Total des sorties 8 997 € 10 146 € 6 926 € 5 035 € 9 817 € 7 407 € 6 983 € 7 478 € 6 655 € 6 983 € 7 736 € 8 817 € 92 982 €

Différence entrées/sorties 1 364 € 1 039 € -334 € -1 615 € 544 € -239 € 1 256 € -537 € 761 € 1 256 € 854 € 1 544 € 5 895 €

Trésorerie 10 030 € 11 070 € 10 735 € 9 121 € 9 665 € 9 426 € 10 682 € 10 145 € 10 906 € 12 162 € 13 016 € 14 561 €
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COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNEL (HT) ANNÉE 3

PRODUITS D’EXPLOITATION

• Ventes de produits et de prestations de services
   - restauration le midi 42 954,55   
   - petite restauration 12 600,00   
   - boissons 40 992,00   

• Adhésions 650,00   

Total des produits d’exploitation  (1) 97 196,55 €

CHARGES D’EXPLOITATION

• Achats de marchandises
Achats restauration midi 19 272,33   

Achats petite restauration 4 326,00   

Achats boissons 14 777,62   

• Charges externes 25 298,22   

• Rémunérations (35H + 20H) 31 792,20   

   

Total des charges d’exploitation (2) 95 466,37 €

RESULTAT D’EXPLOITATION  (1) - (2) 1 322,79 €
Frais bancaires 100,00 €

RESULTAT FINANCIER  -100,00 €

EXCEDENT OU DEFICIT 1 222,79 €



 Plan de trésorerie  ANNÉE 3

TVA  Mai 
2023 

 Juin 
2023 

 Juil 
2023 

 Août 
2023 

 Sept 
2023 

 Oct 
2023 

 Nov 
2023 

 Déc 
2023 

 Jan 
2024 

 Fév 
2024 

 Mar 
2024 

 Avr 
2024  TOTAL 

SOLDE DEBUT DE MOIS 14 561 € 16 346 € 17 680 € 16 214 € 12 534 € 13 820 € 13 951 € 14 180 € 13 401 € 13 082 € 13 812 € 14 527 €

Saisonnalité Bar 130% 140% 80% 50% 130% 70% 100% 80% 90% 100% 100% 130%

Saisonnalité Restaurant 120% 130% 80% 30% 120% 110% 100% 90% 90% 100% 110% 120%

Entrées
Restauration midi 10 % 10% 4 725 € 5 119 € 3 150 € 1 181 € 4 725 € 4 331 € 3 938 € 3 544 € 3 544 € 3 938 € 4 331 € 4 725 € 47 250 €
Petite Restauration 10 % 10% 1 386 € 1 502 € 924 € 347 € 1 386 € 1 271 € 1 155 € 1 040 € 1 040 € 1 155 € 1 271 € 1 386 € 13 860 €
Boisson TVA 20 % 20% 3 330 € 3 607 € 2 220 € 832 € 3 330 € 3 052 € 2 775 € 2 497 € 2 497 € 2 775 € 3 052 € 3 330 € 33 298 €
Boisson TVA 5 % 5% 1 552 € 1 682 € 1 035 € 388 € 1 552 € 1 423 € 1 294 € 1 164 € 1 164 € 1 294 € 1 423 € 1 552 € 15 523 €

Total des entrées 10 993 € 11 909 € 7 329 € 2 748 € 10 993 € 10 077 € 9 161 € 8 245 € 8 245 € 9 161 € 10 077 € 10 993 € 109 931 €

Achats 4 461 € 4 830 € 2 948 € 1 183 € 4 461 € 3 900 € 3 685 € 3 278 € 3 317 € 3 685 € 4 016 € 4 461 € 44 226 €

Restauration midi 10 % 10% 2 058 € 2 230 € 1 372 € 515 € 2 058 € 1 887 € 1 715 € 1 544 € 1 544 € 1 715 € 1 887 € 2 058 € 20 582 €
Petite Restauration 10 % 10% 501 € 539 € 308 € 193 € 501 € 270 € 385 € 308 € 347 € 385 € 385 € 501 € 4 620 €
Boisson TVA 20 % 20% 1 359 € 1 472 € 906 € 340 € 1 359 € 1 246 € 1 133 € 1 019 € 1 019 € 1 133 € 1 246 € 1 359 € 13 590 €
Boisson TVA 5 % 5% 543 € 589 € 362 € 136 € 543 € 498 € 453 € 407 € 407 € 453 € 498 € 543 € 5 433 €

Charges externes 2 097 € 3 097 € 3 197 € 2 597 € 2 597 € 3 397 € 2 597 € 3 097 € 2 597 € 2 097 € 2 697 € 3 097 € 33 160 €

Remboursement des apports 500 € 500 € 1 000 €
Loyer 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 7 200 €
Factures gaz, eau, électricité 642 € 642 € 642 € 642 € 642 € 642 € 642 € 642 € 642 € 642 € 642 € 642 € 7 700 €
Fournitures diverses 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 204 € 2 444 €
Entretien, réparations 306 € 306 € 306 € 306 € 306 € 306 € 306 € 306 € 306 € 306 € 306 € 306 € 3 666 €
Assurances 183 € 183 € 183 € 183 € 183 € 183 € 183 € 183 € 183 € 183 € 183 € 183 € 2 200 €
Honoraires comptables 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 2 500 €
Formations 500 € 500 € 500 € 1 500 €
Téléphone - internet 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 60 € 720 €
Cachets artistes 1 000 € 600 € 800 € 600 € 3 000 €
Taxes, Redevance, Sacem 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 630 €
Frais bancaires – terminal 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 600 €
TVA reversée 152 € 134 € 179 € -41 € -272 € 134 € 109 € 49 € 8 € 4 € 49 € 97 € 601 €

Charges salariales
Salaires (charges comprises) 2 649 € 2 649 € 2 649 € 2 649 € 2 649 € 2 649 € 2 649 € 2 649 € 2 649 € 2 649 € 2 649 € 2 649 € 31 792 €

Remboursement Prêt
Prêt France Active 313 € 313 € 313 € 313 € 1 250 €

Total des sorties 9 207 € 10 576 € 8 794 € 6 429 € 9 707 € 9 946 € 8 932 € 9 024 € 8 563 € 8 432 € 9 362 € 10 207 € 109 178 €

Différence entrées/sorties 1 786 € 1 334 € -1 466 € -3 680 € 1 286 € 131 € 229 € -780 € -318 € 729 € 715 € 786 € 753 €

Trésorerie 16 346 € 17 680 € 16 214 € 12 534 € 13 820 € 13 951 € 14 180 € 13 401 € 13 082 € 13 812 € 14 527 € 15 313 €
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ASSOCIATION

11 place de la Mairie, 35250 Saint-Germain-sur-Ille

lesaintgermain@disroot.org

Et retrouvez toutes les infos sur

lesaintgermain.org


