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Le Bar

Pourquoi nous soutenir ?

Atteint
22
Juin

www.les-creatures.org

Appel à
souscriptions
B

on ben voilà, Les Créatures se
sont posées au Bar Atteint, depuis 7 mois...

19h00 - 21h00

Posée est un euphémisme car depuis qu’elles ont
élu domicile au 25 rue de la Savoureuse, l’adresse est
devenu le théâtre d’une émulation constante, on dirait
une ruche au sortir de l’hiver. Il bourdonne de rencontres spontanées, avec les habitants, les associations,
les artistes qui nous font confiance et qui se mettent en
scène pour partager leurs savoirs, leurs projets et leurs
idées.
En 7 mois Le Bar Atteint est devenu un véritable centre de
partage et de travail, grâce à tous le réseau que les créatures ont
su entretenir pendant toutes ces années avec Le Char à Bia,
Charlotte sa roulotte et ses racines le Récitroc …
Le Bar Atteint n’est que la face visible de l’Iceberg, parce que
chacun donne de lui pour que le bateau vogue de mers en
océans et chacun à sa place, travail pour tous. Les salariés, les associés, les bénévoles, les artistes, les clients, et ceux qui ne figures nulle
part, par humilité, ceux de passage qui ne reviendront plus mais qui
parleront de nous…ceux qui ne nous aimes pas… chacun, comme le
colibri de pierre rabi se démènent pour remplir sa tâche et corriger ses
erreurs pour chaque jour, essayer de faire mieux, ou plus.

Ordre du jour

Se rencontrer,
faire un bilan,
comprendre le
fonctionnement
d’une SCIC et du
multisociétariat et boire
un coup
entre nous
pour discuter
de la teuf du

30 juin.

C’est bien naturel, chez nous, l’associé est client, l’artiste est bénévole, le
salarié est artiste, et si on a besoin d’une compétence ou d’un savoir, elle
est là, dans le reseau et ce réseau , c’est nous tous. Nous n’existons que par
nous et c’est pour nous que nous existons. Essaimons, il est temps.
Ensemble, nous expérimentons un nouveau mode de consommation, sans clients ni commerçants, mais entre partenaires et co-créateurs
du lieu, au pied d’un bar-toboggan et le nez sur de la cuisine originale, bio
et local le plus souvent en essayant d’emprunter toujours le plus court-circuit, sans court-circuiter nos partenaires.
Bref, nous avançons ensemble depuis peu et ployons, déjà, sous le poids
des demandes d’événements, de soirées, de débats de concert d’expo en explorant à
chaque foi des sujets complètement différents. Ça pète !!! C’est Chouette !!!
Cette spontanéité dans le partage, c’est notre force et c’est elle qui forge l’identité
de notre lieu, c’est notre originalité, notre marque de fabrique. Pourtant, cette spontanéité nous rend fragile parce que nous agissons sans calculs ni préméditations, et
même si le bilan est encourageant pour l’avenir, les banquiers réclament leur dû et
c’est un peu dur en ce moment, ce sera justement l’occasion d’en parler.
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Comment nous soutenir

Appel à
souscriptions

"Les Créatures" est une Société de Coopérative

d’Intérêt collectif (SCIC) crée le 13 Avril 2015.
Elle regroupe cent associés répartis dans quatre
collèges.
(salariés, usagers, membres actifs, partenaires). Elle
représente un capital social initial de 20 280 euros
divisés en 1014 parts.
Un associé = une voix
quelque soit le nombre de parts souscrites.

"La SCIC, Les Créatures" gère 2 activités : Le

Bar Atteint et le Char à BIA
Elle a créé cinq postes de travail dont une
apprentie.
Elle héberge l’association Les Créatures avec
l’animation d’un Réseau d’Echanges Réciproques
de Savoirs : Le Récitroc
La gérante est bénévole pour un mandat de 3 ans.

Le nombre maximum d’associés
est atteint pour la SCIC Les créatures.
Il reste cependant 2 possibilités pour
devenir associés quand même !

Adhérer à l’association
Les Créatures
ou

Adhérer à la CIGALES
« La Dame Verte »

Une CIGALES est un
"Club d’Investisseurs pour une Gestion
Alternative et Locale de l’Epargne
Solidaire".
La Cigales participe au
capital de petites
entreprises locales dont les
buts sont sociaux, culturels
et respectueux de
l’environnement.
Les membres effectuent
des versements échelonnés
et l’assemblée générale
statue sur
les demandes de financement
présentées.
La Cigales comporte entre 5 et 20
membres, notre Cigales la Dame
Verte a actuellement 5 membres
actifs. La durée du club est de 5 ans,
renouvelable 1 an. Notre Cigales a
été fondée en février 2014. Les
versements peuvent être annuels ou
mensuels, le montant du versement
étant libre. En 2014 et 2015 la Dame
Verte a soutenu la SCIC des
Créatures. Nous cherchons un porteur
de projet local à soutenir en 2016 !
Contact : Lilya Galimova, Tel :
07-79-49-58-88,
cigales.dame.verte@gmail.com "
Ces deux associations étant
elles mêmes associées, vous
posséderez 1 voix (celle de
l’association) divisée par le
nombre d’adhérents
associés.

