
 

Rapport d’activité 2015 
Le Moulin à Café – Café associatif Pernety 

                 1 
 

ASSOCIATION 
“CAFE ASSOCIATIF PERNETY” 

 
Gestionnaire du “Moulin à café” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

présenté lors de l’assemblée générale ordinaire du 04/04/16 
 

 

 

 

 

     Rapport d’activité de l’année 2015 



 

Rapport d’activité 2015 
Le Moulin à Café – Café associatif Pernety 

                 2 
 

Sommaire  

I) Introduction 

II) Réalisation des perspectives 2015 

III) Le public 

 Fréquentation 

 Adhésions 

 Voisinage et quartier 

IV) Les activités 

 Restauration 

 Animation 

 Les extras 

V) Le fonctionnement 

 L’équipe : CA et salariés 

 Les services civiques et les stagiaires 

 Les bénévoles 

 Les partenaires 

VI) Les finances 

 Les ressources : Repas, adhésions et dons, extras 

 Résultats 2015 : rapport financier 

VII) Conclusion 

VIII) Annexes 

   

 



 

Rapport d’activité 2015 
Le Moulin à Café – Café associatif Pernety 

                 3 
 

I. Introduction : rappel historique, l’année 2015  

 

Premier café associatif du 14e arrondissement, le projet porté dès 2002 au cœur d’un quartier 

en pleine rénovation par des habitants avait pour objectif de préserver la dimension humaine et 

conviviale de leur lieu de vie.  

 

Cet esprit l’anime toujours et Le Moulin à café reste un acteur majeur de son quartier. Ceux qui 

le fréquentent chaque jour appartiennent à toutes les catégories socioprofessionnelles et 

culturelles, à toutes les générations.  Ils ont en commun d’avoir fait de ce lieu l’un des ancrages 

de leur vie sociale. Chacun peut en effet y trouver sa place, s’y sentir le bienvenu et s’y investir, 

s’il le souhaite. Le Moulin à café est un lieu de citoyenneté active, de démocratie participative, de 

mixité sociale et d’éducation populaire. 

  

Son modèle est repris ici et ailleurs. Nous sommes tous témoins d’un succès qui souvent nous 

surprend. 

 

 Le bilan global de l’année 2015 est excellent tant au plan financier qu’au plan humain : salariés 

stabilisés, fréquentation en hausse, budget équilibré. Ambiance sereine et joyeuse, bon esprit 

d’équipe. Les petites difficultés sont jour après jour exprimées et surmontées. Pas d’inquiétude 

majeure pour démarrer 2016. La présence efficace et l’humeur régulière d’Eddy ont structuré le 

fonctionnement de l’équipe et contribué à l’amélioration évidente de l’ensemble de la gestion du 

Moulin à café. Apprécié de tous, salariés, bénévoles et usagers il a accompli cette année un 

travail remarquable dont nous pouvons le remercier. 
 

 

II. Réalisation des perspectives 2015 

Aboutissement réussi à 99% des perspectives 2015: 

 groupes de travail ciblés : Animation et communication  

 Redressement des finances : rééquilibrage du ratio recettes/dépenses : économies de 

fonctionnement (avec maintien de tous nos postes si possible), légère hausse des tarifs, 

incitation à la consommation active, à la prise d’adhésions, aux dons. Poursuite et 

amplification de recherche de subventions extérieures. Mise à disposition du lieu les jours 

de fermeture avec contrepartie financière et après accord du CA pour certains 

évènements (AG d’associations ou de copropriété, anniversaires, mariages…). 

 Formalisation du cycle d’initiation et d’accompagnement des porteurs de projets de cafés 

associatifs. 

 Poursuite de la politique d’Economie sociale et solidaire (ESS) : mois de l'ESS, cafés, 

infusions, thés, bio et équitables, projets d’animations nombreux. 

 Projet « Climat » avec l’Agence parisienne du climat et « réduction des déchets » en 

partenariat avec la Ville de Paris. 

 Développement d’une action spécifique pour les jeunes grâce à une subvention SNCF : 

ateliers d'écritures, plateau radio-campus. 

 Mise en place d'un service civique. 

 Equipement neuf de la terrasse : chaises, tables. 
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III. Le Public  

 

 Une fréquentation en hausse et un public varié   

 

Le Moulin à café est rarement vide…Du matin au soir, chaque jour, se croisent et se succèdent un 

public de plus en plus nombreux et varié. Certains viennent  bénévolement aider aux tâches 

quotidiennes, d’autres participent aux ateliers du matin ou de l’après-midi, assistent aux soirées, 

d’autres enfin viennent simplement déjeuner ou dîner, boire un verre, passer un moment. 

La fréquentation du Moulin à café est donc intense et durable. Quel que soit le moment de la 

journée on ne compte jamais (ou quasiment jamais) moins de 10 à 15 personnes dans les moments 

calmes. La fréquentation peut monter jusqu’à 60 personnes lors des soirées. 

 

Le nombre de repas servis chaque jour oscille entre 35 à 40 (voire 50) le midi, 15 à 45 le soir 

(cette variation du soir s’expliquant par la nature des animations programmées). Rappelons à 

cette occasion que la jauge est de 60 personnes grand maximum. La fréquentation irrégulière de 

quelques soirées a conduit l’équipe à mettre en place trois groupes de travail : « animation », 

« programmation », « communication », pour  analyser, diversifier et améliorer  les propositions. 
 
 

 Les adhésions :  
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Deux remarques sur les chiffres :  

 

La courbe annuelle des adhésions montre qu’il est important 

de maintenir la « pression » jusqu’en fin d’année scolaire 

(juillet) c’est entre mars et juillet que la chute est forte ce 

qui est logique mais peut être légèrement tempéré car il est 

encore très intéressant d’adhérer durant ces mois là ainsi qu’à 

la rentrée de septembre  dans la dynamique de la rentrée. A 

partir d’octobre, novembre il devient difficile de convaincre 

de potentiels adhérents. Seuls ceux qui veulent soutenir le 

projet et ont conscience des enjeux décident d’adhérer.  

 

 

L’amélioration de l’enregistrement et de la vérification des cartes depuis 3 ans montrent que 

sans doute la jauge moyenne du nombre d’adhérents annuels se situe autour de 1300. Chiffre 

tout à fait satisfaisant.  

  

 Voisinage et quartier :  

  

 

Les relations du Moulin à café avec son voisinage immédiat sont bonnes. Les soucis générés par 

les nuisances sonores sont terminés : Les intervenants respectent les consignes. L’équipe est 

attentive aux décibels ! Les voisins sont plus tolérants. 

Chaque manifestation sur la place fait l’objet d’une demande officielle en Préfecture et Mairie. 

Gageons que cette situation pacifiée le demeure…mais restons vigilants. 

 

2015 aura été l'année du rapprochement avec le plus proche de nos voisins : le CROUS. 

Après neuf années de rencontres infructueuses, nous avons enfin réussi à parvenir à un accord et 

à la signature d’une convention permettant au Moulin à café d’investir gratuitement le petit local 

adjacent resté vide depuis 2006.  

 

C’est à l’initiative et sous la responsabilité de Carine Petit, maire du 14, très désireuse de voir ce 

local occupé, que cet accord s’est concrétisé entre les différents partenaires : le directeur du 

CROUS, le représentant de notre bailleur ELOGIE.et le Moulin à café.   

 

Le local est désormais « vivant », rencontres  et animations s’y déroulent régulièrement et 

améliorent les conditions de travail et la qualité des activités du Moulin. Nous espérons aussi par 

cette présence inciter les étudiants de la cité U à participer à nos activités. Une étudiante-relais 

a été désignée pour faciliter cet échange. Notre présence régulière modifie l’image de no man’s 

land et donne à la résidence une entrée animée.  
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IV. Les activités  

 

 La restauration : un pôle essentiel et complexe 

La restauration est un des pôles essentiels du Moulin à café. Ses répercussions sont nombreuses 

et variées : financières, économiques, pédagogiques. C’est sans aucun doute le pôle le plus 

complexe et le plus lourd à gérer.  

Au quotidien, la cuisine emploie 3 salariés »aux fourneaux », 3 bénévoles pour la pluche le matin, 

2 équipes de 3 bénévoles pour le service et la caisse et 2 référents CA pour superviser le tout. 9 

bénévoles par jour, donc 45 par semaine !!! 

 

Cette organisation demande une entente entre tous les intervenants. Tous sont indispensables 

pour la bonne marche. Chacun apprend à tenir sa place, à remplir sa tâche en respectant les 

consignes. Paradoxalement. En cuisine ce sont nos jeunes salariés qui guident les bénévoles plus 

âgés… Excellent apprentissage pour tous !.  

La bonne humeur, nécessaire pour créer une ambiance conviviale, assure la cohésion. 

Tout le monde se sent utile, et respecté. 

 

Comme dans une cuisine professionnelle, le chaud, c’est-à-dire le plat du jour, est pris en charge 

par la cuisinière, le froid, les entrées, le fromage et les desserts sont réservés aux aide-

cuisiniers. Notre spécificité, au menu chaque jour 1 plat du jour frais, avec ou sans viande, 

remporte un vif succès. Rappelons que toute la production de la cuisine, salée ou sucrée est faite 

sur place, de produits frais, de préférence de saison et de circuits courts. Nous pouvons nous 

enorgueillir de ces pratiques car elles sont en nettes régression dans la restauration partout en 

France, où les préparations industrielles deviennent monnaie courante.  

 

La gestion des stocks, le maintien du ratio est l’affaire des 3 salariés et là encore les progrès 

sont importants, les résultats du rapport financier le prouvent. 

 

L’organisation des achats s’assouplit. La possibilité de commander par téléphone et de se faire 

livrer diminue les déplacements. Mais tout le frais est acheté au quotidien, la disponibilité de 

Martine, notre présidente, qui est une lève tôt, permet à l’équipe cuisine d’être ravitaillée dès 

9h30 ! Nous lui tirons notre chapeau, car chaque matin le caddy est bien plein et bien lourd ! 

 

Toute cette organisation au quotidien est couronnée d’un grand succès puisqu’en 2015 le nombre 

des repas a augmenté.  

Professionnelle ou bénévole, l’équipe cuisine est en progression constante dans la rapidité, la 

qualité du travail réalisé, le conditionnement des produits, le traitement des déchets et enfin 

dans l’application des conditions d’hygiène. 

 

Nous profitons de ce bilan annuel pour vraiment féliciter l’équipe cuisine au grand complet pour la 

stabilité, l’efficacité et le professionnalisme qu’elle donne à ce lieu. Sans oublier le plaisir qu’elle 

apporte à ceux et celles, plus nombreux d’années en années qui viennent y prendre leur repas. 
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 L’animation : l’énergie du lieu  

 

Le  pôle « animation », en charge de la programmation des activités diurnes et nocturnes du 

Moulin à café partage avec le pôle restauration la dynamique et l’énergie du lieu.  

La nouvelle présentation du programme, en thèmes et sous thèmes, le rend plus lisible et plus 

facile à mémoriser.  

Les activités régulières sont regroupées sous les titres génériques « les petites leçons de… », 

« autrement » . 

 

Le principe du choix des animations est toujours le même : accessibilité à tous, diversité des 

thématiques, partage des connaissances, neutralité politique ou religieuse, participation du public, 

non-discrimination. 

 

Les animations reposent sur la bonne volonté (le bene-volat !) des intervenants. Elles font 

actuellement l’objet d’une évaluation  sur des critères de qualité, d’intérêt et de rencontre avec 

le public. Donc des changements et des nouveautés en perspective !. 

Les demandes d’animation  se font désormais en ligne. Elles sont suivies d’un rendez-vous avec 

l’équipe animation pour valider ou non la proposition.  

 

Nouveauté  2015 : mise en place de deux pôles : « communication » et « animation » animés par un 

membre du CA, un salarié et des bénévoles. Le but de ces rencontres est de faire profiter les 

salariés de l’expérience professionnelle de bénévoles investis dans ces domaines et de favoriser 

une plus grande créativité. 

« Animation » et « cuisine » coopèrent, échangent, et enrichissent les évènements proposés de 

saveurs appropriées au cours de réunions régulières.  

 

La répartition des animations :  
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Nouveauté 2015 : 1 semaine 1 thématique, 1 fois par trimestre :  

Démarrage en novembre, avec la « semaine anti gaspi », pour sensibiliser les usagers à adopter 

des meilleures pratiques au quotidien en respect de l’environnement. 

 

C’est l’occasion pour nous de donner la parole ! 

- à nos partenaires en leur permettant de réaliser des interventions (le compost : Jardins 

Partagés), des ateliers (Mam’zelle récup)’ et des conférences (l’art et la récup) ou film 

(Alimenterre) ou débat (revenu de base et non gaspillage par MFRB).  

 - aux usagers en leur donnant l’occasion de s’exprimer sur ces questions. 

La semaine anti gaspi a été un vrai succès, Nous poursuivrons en 2016. 

 

Un certain nombre d’actions restent relativement inclassables et peuvent être regroupées sous 

l’intitulé « pédagogiques et solidaires. Le Moulin à café est très attaché à ces initiatives  

originales : 

 Café suspendu (anonyme) : un café offert par un consommateur pour qui le voudra… Les 

cafés sont inscrits sur une ardoise au bar. 

 Aide aux devoirs : quatre fois par semaine, des bénévoles suivent avec patience le travail 

d’enfants en difficultés dans leur travail scolaire lors des séances d’aide aux devoirs. 

 Participation, chaque mardi d’associations et de groupes d’adultes ayant un handicap, à 

l’épluchage des légumes. 

 Déjeuner en langue des signes tous les mardis. 

 Séminaires d’information, d’échanges et de formation sur la création et la gestion de 

cafés associatifs dans toute la France. 

 Consultations juridiques gratuites pour les adhérents le mercredi sur inscription. 

 Permanence du Sel de Paname (Système d’échange local) tous les mardis de 18hà 20h sur 

RdV. 

 

 

 

 

 

V.  Le fonctionnement  

 L’Equipe : conseil d’administration et salariés 

 

 

Le conseil d’administration : 
Le Conseil d’administration est composé de neuf membres, élus ou réélus à l’AG 2015 :  

- Il se réunit toutes les trois semaines, le lundi soir de 19h à 22h.  

- Ses comptes rendus sont publics et sont affichés au café.  

 

Toutes les décisions du CA sont prises après débat et recherche de consensus. En l’absence de 

consensus il est procédé au vote et la décision est prise à la majorité des membres présent-e-s.  

Les adhérent-e-s peuvent assister au Conseil d’administration sur demande préalable. 
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Les membres du CA se partagent l’ensemble des dossiers et en valident la faisabilité. 

Ils tutorent à deux chacun des salariés. Ils organisent régulièrement leur suivi et établissent une 

progression correspondant à leur cursus, les orientent vers des stages professionnels. Ils 

dressent ensemble un bilan qui est transmis à la Région pour les emplois tremplin et à l'Etat pour 

les emplois d'avenir. 

 

 

Il organise le pilotage de l’Assemblée générale (AG) :  

L’Assemblée générale et le Conseil d’administration sont garants du bon fonctionnement de 

l’association, de sa pérennité, de sa loyauté. 

L’Assemblée générale ordinaire (AG0) se réunit une fois par an lorsque les comptes de l’année 

(bilan et compte de résultats) sont bouclés par le cabinet comptable et validés par le Conseil 

d’administration (CA). 

 

Elle rassemble tou-te-s les adhérent-e-s te à la fois le bilan de l’année terminée (rapport 

d’activité et comptes) et les projets pour l’année à venir (budget prévisionnel et perspectives). 

Elle élit ensuite le nouveau Conseil d’administration. 

 

 
 

Zoom : entrer au CA 

Pour entrer au CA il faut être adhérent depuis au moins 6 mois et  présenter sa candidature au plus tôt et, 

en tout état de cause, au moins 8 jours avant l’Assemblée générale. Il est important que le-la candidat-e 

connaisse en amont les missions et le fonctionnement de l’association et du CA. Une certaine ancienneté 

est donc bienvenue ainsi qu’une participation en tant que bénévole. Il est également souhaitable que le (la) 

candidat(e) assiste à un CA et comprenne les contraintes et les enjeux de cette mission. Lors de l’élection 

des membres du CA en AG il est demandé aux nouveaux de présenter les compétences qu’ils (elles) 

souhaitent mettre au service de l’association. Plus de trois absences non justifiées au CA entrainent la 

radiation. Chaque membre du CA est tenu au devoir de confidentialité. Rappel : les statuts prévoient un CA 

limité à 12 personnes. 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 

 

Nadine 

GLAZ 

Françoise 

BOUTET 

Anne-Laure 

JOALLAND 

Martine 

CERIOLI 

Manon 

GUINET 

Annie 

MOTEL 

Philippe 

GIBERT 

Christine 

LEBLOND 

JUPPE 

François 

VAN ZON 

Vice-

trésorière 

  Présidente  Vice 

présidente 

Trésorier Secrétaire  

15° 14°  14° 15° 14° 14° 14° 14° 
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 Les salariés :  

 
 

  

   

 

 

 Anna Antoine Eddy Julienne Yacine 
Domaine Restauration Restauration Gestion Animation Restauration 

Contrat aidé Emploi Tremplin CUI-CAE Emploi Tremplin  Emploi d’avenir 

Poste  Cuisinière Aide cuisinier Chargé de gestion Animatrice Aide cuisinier 

Aide financière  50% 60% 50% Aucune 75% 

Durée CDI CDD 1 an CDI CDI 2° CDD 1 an 

En fonction depuis  Février 2014 Août 2015 Mai 2014 Avril 2013 Oct 2014 

Heures/sem 35h 25h 35h 35h 35h 

Résidence 75018 75014 75013 75014 75014 

Tutoré-e par  François  Van Zon 

Annie Motel 

François  Van Zon 

Annie Motel 

Martine Cerioli 

Anne-Laure 

Joalland 

Christine Juppé 

Leblond 

Manon Guinet 

François  Van Zon 

Annie Motel 

 

L’équipe salariée est composée de cinq personnes. 

Trois contrats à durée indéterminée pour les secteurs : animation, gestion et restauration.  

Les deux postes en « Emploi Tremplin » sont aidés par la Région Ile de France :  

12 000€/an pour la restauration et 12 750€/an pour la gestion. 

L’animation est entièrement prise en charge par l’association depuis deux ans.  

Les deux CDD d’aide cuisiniers sont aidés par l'Etat, à 60% sur 35h pour l’EMPLOI d’AVENIR et 

à 50% sur 25h pour le CUI-CAE. 

 

Le poste « animation » s’est trouvé fragilisé par l’absence de Julienne (en arrêt maladie longue 

durée). Le gestionnaire, aidé par un groupe de travail « animation » (CA+ bénévoles), le service 

civique et des stagiaires se sont repartis provisoirement les tâches liées à cette activité. 

L’équipe des salariés est de qualité et sa cohésion est bonne. 

A noter, première au café, Yacine, en même temps qu’il a été renouvelé pour une 2 année « emploi 

d’avenir », s’est inscrit au CAP de Cuisine en cours du soir à la ville de Paris. Nous le félicitons 

pour cette initiative courageuse. Nous lui souhaitons tout le succès qu’il mérite et enfin la 

reconnaissance de son travail par un beau diplôme. 

 

Nous constatons depuis 2 ans une stabilité rare et encourageante pour ces jeunes gens dont c’est 

le premier emploi. Le CA accompagne du mieux qu’il peut leur progression professionnelle.  

Bravo à tous, nous sommes très fiers d’eux, de leur sérieux et de tout ce dont ils sont capables 

pour la bonne marche du café. 
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 Les services civiques et les stagiaires :  

 

      

Adan Djamila Laura Luzie Samuel Tim 

Bac pro : Gestion 

des administrations 

1° année BTS : 

éco sociale et 

familiale 

Animation 

Service civique  

Animation 

Service civique 

En classe de 3°  

Découverte de 

l’entreprise 

Communication 

Service civique 

Avril 2015 18 mai au 2juil 

2015 

Partenariat 

ASF 

5h/sem 

Sept 2014-

aout 2015 

Partenariat ASF 

10h/sem 

Sept 2015-

sept2016 

1 semaine 

Déc 2015 

6mois,25h/sem 

Oct2015-mars 

2016 

 

Le partenariat avec ASF se poursuit. Il favorise le partage et la mise à disposition de jeunes 

allemands en service civique, ce qui permet de diversifier leur expérience en France tout en  

favorisant l’apprentissage de la langue française.  

 

Nous avons obtenu l’agrément « service civique », en mai 2015, pour une durée de 2 ans.  

Notre premier service civique, Timothée, a pour mission : la gestion des réseaux sociaux, 

l’animation du blog, la communication autour d'événements (semaine anti-gaspillage), participation 

au groupe de travail « communication ».  

 

Djamila, stagiaire en économie sociale et résidente dans la cité universitaire, place de la Garenne, 

en plus de son stage, est devenue référente entre les étudiants, le Crous et le Moulin à café.  

Bravo Samuel, 15 ans, pour ton implication et ton envie de faire plein de choses. 

 

Les stages en milieu scolaire, collège ou lycée, sont très appréciés. La richesse et la diversité des 

activités proposées au café sont une ouverture sur le monde du travail et dans la découverte de 

la vie associative.  

 

Bravo à tous pour leur adaptation, leur sérieux et leur bonne humeur dans la découverte du 

Moulin à café.  
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  Les bénévoles : pas de Moulin à café sans bénévoles  
 

 
 

Ils /Elles sont notre force et notre diversité quotidiennes. On les retrouve au four et au Moulin, 

en cuisine, en animation ou en programmation. Ils sont indispensables ! 

 

 

La procédure de suivi du bénévolat reste la même : chaque bénévole 

(obligatoirement adhérent) est reçu, briefé, mobilisé sur ce qu’il veut 

faire par un salarié et un membre du CA. Chaque nouveau bénévole fait 

ensuite ses premiers pas accompagné d’un ancien qui l’initie à la 

pratique. Le problème de la fidélisation se pose toujours et les 

brunches bénévoles, mis en place en 2014, permettent à l’équipe de se 

rencontrer et de partager leurs idées,  leurs envies pour le Moulin à 

café. Chaque brunch est mis en place par un duo de bénévoles.  

 

 

Le bénévolat est un miroir de la fréquentation du Moulin à café. Ainsi, 63% d'entre eux viennent 

du 14e et 15e arrondissement. La grande majorité des bénévoles sont impliqués en restauration. 

Qu’ils soient retraités, chômeurs ou en situation de handicap, c’est grâce à leur aide qu’à 12h15, 

le service peut démarrer ! Le relais est pris par le groupe « service », qui en plus de l’accueil, de 

la prise de commande, assure une grande partie de la vaisselle. Et l’après-midi, ça continue, et le 

soir…on recommence !  

 

 

Tous ces bénévoles ont une présence régulière qui 

structure leur journée et leur semaine. Tout le 

monde évolue à son rythme et tout le monde finit 

par devenir tuteur du dernier arrivé. Le relai est 

assuré en permanence.  

 

 

 

 

A l’initiative du groupe « finances » et pour 
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améliorer les résultats négatifs de 2014, le CA a mis en place plusieurs types d’action, menées 

par des bénévoles afin d’apporter quelques rentrées  supplémentaires :  

- la mise à disposition du local (avec contre partie finacière), le dimanche ou le lundi ;  

- « le café hors les murs », petite restauration à l’extérieur, buffet froid, apéritif : à la MPPA, 

dans le cadre des rencontres « OPEN14 » menées par CASDAL 14, à la Mairie du 14 pour le 

forum « 14° hors TAFTA »  

- Sans oublier les 2 vide-greniers, la fête de la musique… 

 

 

 

 Les partenaires :  

 

 
Nos actions sont souvent le fruit de partenariats variés au sein et au-delà du quartier. 

 

Citons pour exemple :  

Les intervenants sont nos premiers partenaires : conférenciers, animateurs d’ateliers, chanteurs, 

musiciens, ils mettent tous gracieusement à disposition du Moulin à café leur travail, leur tonus, 

et leur talent. Sans eux, le café se réduirait à une salle de restaurant silencieuse… 

 

Les associations, qu'elles soient adhérentes depuis le début (Universlam, BàBDP ou Florimont) ou 

depuis un an (les Lucioles du Doc ou Remuez vos méninges) sont encore et toujours  des 

partenaires essentiels, sans qui le café n'auraient peut-être pas lieu d'être. Ensemble, nous 

continuons à fédérer le réseau associatif du XIVe arrondissement et au-delà. En 2015, nous 

dénombrons 43 associations adhérentes. 

 

Les producteurs « circuits courts » : la Ruche qui dit oui, les Amap du quartier qui, au-delà de 

notre abonnement annuel, nous font bénéficier des légumes bio invendus,  

Les institutions et entreprises : Région Ile de France, Ville de Paris, Caf, SNCF permettent de 

financer certains équipements, une partie du fonctionnement et des salaires  

Les commerçants : l’épicerie solidaire, le boulanger Artocarpus, le boucher BBR, l’épicerie DIA, le 

fromager Lethielleux, Les délices du pays, El Bierzo, sont devenus au fil du temps de vrais 

partenaires du quotidien. 

 

Qu’il s’agisse de partenariats d’un jour (ou d’un soir pour la plupart des artistes), d’un trimestre 

ou d’une année, individuels, associatifs ou institutionnels, en restauration comme en animation, ils 

sont la richesse et l’originalité du Moulin à café. 
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VI. Financements   

 

 Les repas  

 
Le ratio alimentaire (recettes/dépenses) qui est en constante progression depuis 2011 ré-

augmente en 2015 il est de 2,91. Il était à 2,97 en 2013 et été tombé à 2,81 en 2014 (2,80 en 

2012 et 2,22 en 2011). Cela nous rapproche de l’équilibre sur cette activité. Si ce ratio est aussi 

bon, c'est d’une part grâce à aux nouveaux  tarifs des consommations mais également grâce à 

l’augmentation des ventes de repas : en 2015, 10 824 plats payants ont été servis (contre 10 632 

en 2014). Cette dernière étant à mettre au crédit de la qualité des plats.  
 

 Les subventions  
 

La Caisse d’allocation familiale (Caf) : Le label "espace de vie sociale" devra être renouvelé en 

2016, cette dernière accorde un versement annuel à notre association. En 2015 il a été de 15 

287€. 

L’État et la Région ont payé le complément sur les salaires sous contrat à hauteur de 44 545€. 

La réserve parlementaire, via le député D.Baupin, nous a versé 4000€ pour de l'achat de nouveau 

matériel. 

La Marie de Paris nous a versé deux subventions pour un total de 10 000€. La première 

subvention de 4000€ nous a été versée pour permettre l'organisation de la "semaine anti-gaspi". 

La deuxième subvention nous a été accordée dans le cadre de notre activité de promotion de 

l'économie sociale et solidaire. 

 

Au total, aides sur les emplois et subventions représentent 35% des produits d’exploitation : le 

Moulin à café s’autofinance à hauteur de 65% (contre 63% l’an dernier). 

 

 Les adhésions et dons  
 

L’adhésion porte sur l’année civile, soit de janvier à décembre. Quatre types d’adhésions : 12€ ou 

1€ pour les bénéficiaires des minimas sociaux ; 60€ pour les associations ; gratuite pour les 

enfants jusqu’à 16 ans. 

 

Les dons en espèce s'élève à 2 077€ en 2015.  

A signaler l’excellente et généreuse idée de l’un nos adhérents : il nous a offert, à l’occasion de la 

fête de la musique et du repas de Noël un bon d’achats de 100€, déposé  chez un  commerçant du 

quartier.  

 

Idée à retenir et à encourager !  

Adhésions et dons génèrent 17 513€ de ressources, soit 8,30% des produits d’exploitation. 

Accroitre ce chiffre (qui était de 9,5% en 2014) est une nécessité vitale. 
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 Les « extras » 
 

Ce sont évènements exceptionnels pris en charge selon les cas par tous les membres de l’équipe, 

par le CA, par les bénévoles : anniversaire du Moulin à café, repas des voisins et repas de 

quartier, fête de la musique, 14 juillet, deux vide-greniers, forum des associations à la Mairie du 

14e, fête de rentrée en septembre ou la buvette que nous tenons à la Maison des pratiques 

artistiques amateurs (MPAA). Ces évènements permettent souvent de faire de « bonnes 

enveloppes » réinvesties ensuite dans l’achat de matériel, l’amélioration des équipements 

professionnels, quelques primes « à l’effort » ! 

 

 Rapport de trésorerie :  

 
Pour rappel, l'année 2014 s'est terminée par un déficit de -15 856€. Pour faire face à ce 

problème, il a été signifié lors de la dernière AG une augmentation des prix de la restauration. 

Cette hausse a abouti pour l'année 2015 à un excédent de 16 947,29 €. Au-delà de 

l'augmentation de prix, l'excédent est aussi dû à la nouvelle organisation de la cuisine qui a 

permis une hausse de la fréquentation sur le service de midi. Plus largement, l'investissement des 

bénévoles et de l'équipe salariale, deux entités qui fonctionnent de mieux en mieux ensemble, a 

donné un nouveau souffle au Moulin à café qui, si cette dynamique continue, semble pouvoir voir 

venir les prochaines années sereinement.  

 

Néanmoins, signalons tout de même que cet excédent est aussi dû au fait de l'absence de deux 

salariés sur une longue période de maladie, absence qui a permis une économie sur la masse 

salariale. 

 

Il ne faut pas oublier que sur les deux prochaines années, les aides sur les contrats aidées 

arrivent à terme. Ceci nous obligera à rechercher d'autres moyens financiers et à rester vigilent 

sur les dépenses et les recettes pour consolider notre santé financière.  

 

 

 

 

Conclusion  

 

L’année 2015 a donc été une « bonne année » sur tous les plans : finances redressées, 

engagements fixés dans les perspectives tenus, équipe stable, satisfactions des usagers. 

L’année 2016 devra confirmer cette bonne santé et notamment garantir la pérennisation des 

emplois qui, comme c’était prévu, seront de moins en moins aidés. Préservons donc un fond de 

roulement sécurisé et travaillons avec nos adhérents à l’optimisation de la qualité de notre 

restauration et de nos activités.  

Gageons que notre nouvelle façon de piloter l’association saura accompagner et développer 

l’évolution et la modernisation de notre Moulin à café.
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VII. Annexes 

 

 

AIDES GRATUITES DES PARTENAIRES 

 Mairie du XIVe arrondissement   

* Mise à disposition de la salle du Moulin des lapins pour diverses activités 9 000€ 

 Urbanisme et démocratie (Udé!) :   

*Prêt gratuit de tentes sur des événements à l'année ; coût de la location 1500€ 

 Florimont  

*Prêt gratuit de 25 tables et 30 chaises; coût de la location de mobiliers sur un 

an       

400€                           

*Occupation gratuite de salle  100€ 

 Maison des associations du 14
e
  

*Tirage gratuit de 300 photocopies par mois ; coût du tirage de 3 000 

photocopies par an                

300€ 

 Centre Maurice Nogés  

* Prêt d'une sono professionnelle (table de mixage et système de son) pour la 

fête de la musique  

450€ 

 Les Valoristes du BioCycle  

*Invendus alimentaires 600€ 

 Les 3 Amap : du Moulin des lapins, des lapereaux des Thermopyles, 

Miam 14 et le marché solidaire 

 

*Dons de surplus de paniers ; coût sur une année                                                                              800€ 

SOUS-TOTAL 1                                                                                             13 150€ 

AIDES GRATUITES DES ADHERENTS 

*Impression de flyers et affiches 200€ 

*Dons de papeterie 500€ 

*Dons de vaisselle  500€ 

*Dons de livres  500€ 

* Dons de tenues vestimentaires 500€ 

*Dons de bons d’achats chez les commerçants 200€ 

SOUS-TOTAL 2                                                                                             2 400€ 

AIDES GRATUITES DES BENEVOLES 

 Travaux de peinture, ponçage et vernissage des 15 tables et 40 

chaises 

 

*Estimation du temps passé : 60h. Valorisation au SMIC. 660€ 

 Travaux de couture  



 

Rapport d’activité 2015 
Le Moulin à Café – Café associatif Pernety 

                 17 
 

*Réalisation de dossiers de chaises + torchons + nappes + tablier                                                                                                200€ 

 Lavage en machine de linge sale  

*5 Lessives en machines par semaine ; coût en laverie d’un lavage = 6€, pour 

48 semaines          

1 440€ 

 Utilisation de véhicules pour faire des courses  

*Prêt de véhicule + essence, 1 fois par mois ; coût d’une location + essence                       600€ 

SOUS-TOTAL 3                                                                                                                              2 900€ 

AIDES GRATUITES DES COMMERCANTS  

 Facteur de pianos Philippe Jolly  

*Prêt d’un piano à l’année  1 000€ 

 Boulanger Arto Carpus  

*Réduction de un euro sur les factures sur chaque pain  

 

450€ 

 Boucherie BBR  

*Dons de nourriture pour les manifestations au café  400€ 

 Epicerie DIA  

*Dons divers 500€ 

SOUS-TOTAL 4                                                   2 350€ 

ESTIMATION TOTALE DES AIDES  20 800 € 

Valorisation des contributions volontaire en nature 2015 

SMIC mensuel brut temps plein 1 467€ 

SMIC charges patronales mensuel temps plein 195€ 

SMIC mensuel chargé 1 662€ 

SMIC horaire chargé 11,00€ 

Nombre d'heure de bénévolat en 2014 5 100 

Valorisation des contributions volontaire en nature 56 100€ 
(5 100*11) 

 


