Le guide des bénévoles
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Une version gribouillable de ce guide est à votre disposition
pour toutes remarques, suggestions…

1. Présentation du guide
Ce guide est à destination de futures nouvelles bénévoles (ou de nouveaux
futurs bénévoles) qui voudraient comprendre comment fonctionne ce lieu
un peu à part. Il a été réalisé comme un pense-bête, par des « vieux »
bénévoles* bien conscients qu'ils oublient plein de choses quand ils
présentent le Samovar et qu'il est difficile d'en saisir le fonctionnement du
1er coup, et par des nouveaux bénévoles* pleins de bonne volonté. Il ne
remplace pas du tout une discussion avec des bénévoles*.
* marques déposées

2. Présentation du lieu
18 rue Camille Sauvageau, 33000 BORDEAUX
Tél. : 05 56 74 47 91
Mail : lesamovar@no-log.org / Site : lesamovar.ouvaton.org
Ouvert du vendredi au dimanche, de 14h à 20h.
Le Samovar est un salon de tisanes et de lecture associatif et autogéré qui
entend promouvoir des agricultures et des alimentations respectueuses de
l'humain et de l'environnement.
C'est un espace de rencontre et de débat autour de questions telles que
l'écologie, la décroissance, le genre, les idées libertaires, le végétarisme…
On y expérimente une organisation horizontale, non-violente, anti-sexiste
et conviviale. L'association est collégiale et fonctionne sans hiérarchie,
sans salariat et sans subvention. Elle a été créée en septembre 2010, pour
prendre le relais de la SCOP Le Samovar créée en 2006.
On y sert des boissons et des plats végétariens ou végétaliens préparés à
base de produits locaux, bio et de saison.

3. Etre bénévole
Vous voulez être bénévole, vous êtes les bienvenu.es ! Pour faire
fonctionner le Samovar, il y a besoin de talents et d’engagements divers,
chacun.e peut être utile à quelque chose.
Voici un panorama rapide et non-exhaustif des choses à faire (les tâches
sont détaillées plus loin) :
• Cuisiner, préparer les boissons et les plats
• Servir les plats
• Faire la vaisselle, le ménage
• Réparer les choses qui ne marchent pas
• Faire les courses, alimentaires et autres
• Faire la comptabilité

• Participer à la communication : mettre à jour le site Internet, faire
•
•
•

et poser les flyers…
Participer aux groupes : bibliothèque, projections, groupement
d’achat, communication non-violente…
Prendre contact avec des associations, des collectifs, des artistes,
pour faire vivre le lieu
Proposer d’autres activités et/ou les animer

Le Samovar a besoin de personnes qui s’inscrivent sur le planning. Et si on
s’inscrit, on vient !!! En cas d’empêchement, il y a le téléphone et le mail
pour prévenir (le plus en avance possible). Au-delà, toutes les formes
d’engagement sont possibles : pour une heure, une demi-journée, 150
heures par semaine. Vous pouvez bien sûr venir sans prévenir, pour
donner un coup de main, faire la vaisselle ou juste pour discuter.
Quand on arrive pour la première fois, le mieux est encore d’aller dans la
cuisine (THE PLACE TO BE), de se renseigner sur les choses à faire ce jour-là
et de donner un coup de main (vaisselle, cuisine…). Vous ne serez jamais
tout.e seul.e : si le Samovar est ouvert, c’est qu’il y a un.e bénévole

« référent.e » (qui a les clés, qui sait ouvrir et fermer et qui sait préparer et
servir les plats). Allez donc lui poser vos questions ! Petit à petit, vous
comprendrez mieux le fonctionnement, vous connaîtrez les événements à
venir, etc.
D’une façon générale, ce n’est pas le « concours de la plus belle crêpe », ni
la course à la rentabilité. On essaie de cultiver un esprit de solidarité et
d’entraide entre bénévoles. N’hésitez pas à poser vos questions. Malgré la
philosophie du lieu, il arrive que l’on ne soit pas toujours assez disponible,
ou qu’on n’ait pas toujours la réponse. Parfois aussi, on ne veut pas être
trop directif, n’hésitez pas à questionner et à prendre des initiatives !

4. Fonctionnement
Le Samovar a un fonctionnement participatif et autogéré. Les tâches sont
tournantes, personne n'est indispensable mais tout le monde est utile et
bienvenu. Les bénévoles autonomes (~10) accueillent les nouveaux, une
présentation de 30 mn est possible et souhaitable, il ne faut pas hésiter à
poser des questions. Chacun peut s'investir comme il le souhaite
(permanences et/ou réunions et/ou ateliers et/ou mandat et/ou
courses,...).
Pour que le lieu puisse ouvrir comme prévu, il faut du monde pour :
• les « permanences »
c.à d. ouvrir le lieu, cuisiner et servir, faire la plonge,... de 14h à 20h (+
fermeture)
On se note sur le planning (à gauche de la porte de la cuisine). Les
nouveaux se notent en « coup de main » dans la colonne centrale, ils sont
toujours accompagnés d'une bénévole autonome.
• les mandats
Ce sont des tâches tournantes dont la durée
est variable (1 à 6 mois) :
- Mère Denis (lessive des torchons)
- Economat (achat des fournitures telles
que le scotch, essuie-tout...)

Courses périssables (acheter les ingrédients frais)
Crésus (banque) : il faut avoir la signature à la banque
- Picsou (compta) : entrer dépenses et recettes dans les fichiers de
compta
- Alertes planning : envoyer un mail quand il y a des trous
- Trucs à touches (relever la boîte mail et répondre, actualiser le site
Internet, poster les événements sur Démosphère)
- Trucs à touches-bis (mettre à jour les 2 listes de diffusion)
- Séguéla : faire le flyer papier
- Clé USB (sauvegarde et mise à jour des fichiers de référence)
- Référent.e de groupe : faire le lien entre les groupes et la réunion de
fonctionnement
On se note dans le tableau en bas du planning
-

-

• les réunions de fonctionnement, à 19h
Elles ont lieu le 1er mercredi et le 3ème mardi du mois. Tout le monde
peut y participer. Les décisions sont prises au consensus. On y parle :
- Du fonctionnement courant (partage des tâches, des mandats et des
permanences),
- De l'agenda,
- Des suggestions écrites dans le cahier de fonctionnement,
- Et des différentes questions que chacun.e souhaite mettre à l'ordre
du jour.
Les comptes-rendus des réunions sont disponibles dans le classeur des
adhérent.es et par mail (liste « fonctionnement »)
• les groupes
Bibliothèque : gère les abonnements, le contenu de la bibliothèque,
librairikiki, brochurerie fine, et achète des nouveaux livres
Projections : choisit et projette des films
Groupement d'achat : organise les achats groupés (farine, huile, tisanes,
huiles essentielles, sirops, pruneaux, noisettes, café, bière, vin, miel…)
Et des groupes ponctuels (mise à jour du petit Altern’actif, mise à jour de la
carte, outils d’autogestion…)
Les dates des réunions et les comptes-rendus sont disponibles dans les
classeurs des Groupes

• l'assemblée générale
A lieu 1 fois par an. On y renouvelle les co-président.es de la collégiale
(n'ont aucun pouvoir particulier, sont juste responsables devant la loi), on
fait un bilan moral, financier, et on aborde la question de l'avenir du lieu.
Chacun.e peut porter des projets
Il faut les proposer dans le cahier de fonctionnement, et/ou en parler en
réunion. Une proposition ou idée peut être géniale mais ne se mettra pas
en œuvre toute seule, il faut la porter, en parler, relancer, insister.

5. Outils d'organisation et de communication
Plusieurs outils existent pour se passer les infos entre bénévoles et pour
informer les personnes de l’extérieur des actions du lieu. Les classeurs sont
sous le poste à musique, juste avant la cuisine.

• le classeur des modes d'emploi
C’est une sorte de super guide du bénévole bien
complet, ou « comment ne rien oublier dans
n'importe quelle situation » (réunion du
mercredi, fermer la salle, gérer l'économat…)
• l'agenda
On y note les évènements et le nom de la
bénévole référent.e
• le cahier de fonctionnement
Pour écrire toutes les suggestions, remarques, propositions, etc.
On note la date du jour, ce dont il s'agit et le nom avec le contact (tel/mail)
On en parlera en réunion à la prochaine réunion de fonctionnement et si
une réponse est donnée, on l’écrit dans ce même cahier (et dans le
compte-rendu)
• le cahier des adhésions et des souscriptions

• le programme (sur le tableau « programme » et disponible égale•

ment sur feuille volante et par mail
le classeur des adhérent.es (comptes-rendus des réunions)

•

le classeur du groupement d'achat (par fournisseur)

• le répertoire téléphonique des bénévoles, fournisseurs. Laissez-y
•

vos coordonnées.
les statuts de l'asso sont disponibles sur demande

• les 2 listes informatiques (papier au dessus de la porte de la cuisine). Merci de préciser :
« les infos du Samomo » : le programme du Samovar, 1 fois par mois
« fonctionnement » : les CR de réunion de fonctionnement et des groupes,
les SOS du planning, et tout mail nécessaire à l'organisation collective.
• La boîte mail
• Le site Internet contient toutes les dates à venir et quelques infos
sur le lieu. Il héberge aussi « le petit Altern’actif » en téléchargement et des liens vers des assos que l’on aime bien.

• Démosphère Gironde (http://gironde.demosphere.eu) est un
agenda participatif où tout le monde peut poster ses dates à venir.
Cela regroupe des événements militants, écolos, politiques, féministes, culturels…

6. La vie du Samovar
Vous nous direz : « un samovar, ce n’est pas si grand, il ne doit pas se
passer beaucoup de choses à l’intérieur ». Et nous vous répondrons : « Oh
que si, ça bouillonne, même ! ». La preuve :

• La librairikiki, les jeux…
- Des livres que l’on vend à prix libre (la cagnotte est vers le télé-

-

phone)
Des brochures à prix libre
Des jeux de société
La presse qui se mouille : les revues auxquelles le Samo est abonné et qui sont consultables par tout.es

-

Le salon de lectures : tous les autres livres classés par thèmes :
écologie, politique, voyages, enfants, BD, à consulter sur place
Un système d’emprunt est en place, réservé aux adhérent.es (voir
le classeur pour le mode de fonctionnement)
Des lectures sont régulièrement proposées
Un cercle de lectures afro-caribéennes

On accepte (à bras ouverts !) les dons de livres car ça ramène des sous et
que cela aide bien à payer le loyer !!! Avec les sous, on achète aussi des
livres pour renouveler les étagères.
• Les projections
Le groupe projections diffuse des films, des documentaires, deux fois par
mois. Vos propositions sont les bienvenues. On a un vidéoprojecteur et un
écran (installé sur la mezzanine). Il faut juste amener un ordinateur.
• Les discussions et débats
Le Samovar accueille régulièrement des discussions et débats : écologie,
décroissance, action militante... On essaie d’inviter à cette occasion des
associations ou collectifs concerné.es par le sujet. Des groupes se
réunissent aussi pour aborder certaines thématiques : collectif anti-turbin,
résistance à l’agression publicitaire, communication non-violente…
• Les commandes groupées
Le Samovar commande des produits nécessaires à son fonctionnement :
farines, huile, tisanes, sirops, jus, café, bière, etc. Quand une commande
est organisée, tout le monde peut s’y joindre. A chaque fois, un.e bénévole
est référent.e pour la commande : c’est elle/lui qui donne la date limite
pour commander, les dates de réception des produits, etc. (tout est dans le
classeur).
• Les repas collectifs
On cuisine plein de choses avant, on expérimente des recettes inédites…
Ensuite, on mange ensemble, c’est l’occasion pour les bénévoles de se
retrouver. Le repas est à prix libre.

• Les zones de gratuité
Le principe : Pourquoi jeter ce qu'on peut donner ?
Pourquoi acheter ce qu'on peut trouver ? Ce jour-là, tout
le monde peut donc amener des objets, les disposer
devant le Samovar (ou dedans s’il pleut) mais aussi venir
chercher des trésors dans les dépôts du jour. A la fin, s’il
reste des choses, c’est en général porté à Emmaüs.
• Les spectacles, contes, ateliers…
Au gré des propositions des artistes qui poussent la porte ou que chacun.e
connaît, ou des talents cachés de chacun.e, des soirées sont organisées :
concerts, contes, conférences gesticulées… C’est en général à prix libre.
Idem pour les ateliers (couture, cuisine, théâtre, reliure…)
• Le Samovar en « voyages organisés »
Parfois, l’appel de l’extérieur étant trop fort, on met un panneau sur la
porte pour dire que le Samo est fermé, on prend nos vélos et nos tentes et
on va se promener : fêtes écolos en tout genre, manifs, visites et chantiers
chez des producteurs.trices…
Le lieu est aussi mis à disposition pour les réunions de groupes extérieurs
(réunions publiques ou internes).
Toutes ces actions demandent du temps pour les organiser, les faire
connaître, les animer. N’hésitez pas à mettre le nez dans l’organisation si
cela vous intéresse. Et bien sûr, la liste est à compléter avec vos
propositions, suggestions, etc.

7. La salle et l'extérieur

1 : les recettes, les caisses
2 : le téléphone et le tableau
« programme »
3 : les classeurs, les fournitures
4 : la papeterie, les produits du
groupement d’achat
5 : la carte et le tableau « menu »
6 : les jeux
7, 12 : le reste de la bibliothèque :
classée par thèmes, consultable sur
place
8 : les acahts récents du groupe bibli
9 : les brochures à prix libre
10 : les livres à prix libre
11 : présentoir à tracts
Le plan de la cuisine est affiché dans la cuisine.

8. Ouvrir/fermer
Il y a deux feuilles récapitulatives dans le classeur des bénévoles et un
pense-bêêête dans la cuisine, qui listent toutes les choses à ne pas oublier
pour ouvrir et fermer => très utiles si c’est la première fois que vous
ouvrez/fermez !! En voici un court résumé :

-

-

• Ouvrir
Allumer : relever les plombs, dans la cuisine
Ouvrir : rabattre les volets, sortir les livres, l’ardoise, le chariot utopia…
Préparer : relever le courrier sur le paillasson, écouter le répondeur,
compter les sous de la caisse, vérifier que tout est propre, installer
tables et chaises, ranger les flyers, mettre le chauffage si besoin, le
tableau avec les pâtisseries du jour, du papier dans les toilettes
• Fermer
Fermer : ranger les objets sortis, fermer les volets (c’est plus facile à 2 !)
Ranger/nettoyer la salle : laver les tables, balayer, éteindre le
chauffage, passer la serpillère
Ranger/laver la cuisine : frigos, coin café, four, plans de travail,
vaisselle, poubelles, sol
Nettoyer les toilettes
Partir : faire les comptes, rendre sa clé, éteindre les lumières et le gaz,
fermer la porte, mettre sa petite clé dans la boîte aux lettres si besoin

9. Entretien des lieux
Bah oui, parce que ça se fait ce truc là ! Et que ça peut même aussi devenir
un plaisir ! Mettez votre musique préférée, un truc qui donne la patate, qui
vous rend heureux, qui booste el moral ! Vous verrez, la pilule sera à
moitié passée.
1/ Y a la vaisselle : Bien sûr, elle doit être bien propre. C’est parfois un peu
long mais avec un peu de chance d’autres bénévoles ou autres seront
passés vous donner un coup de main. Y’a pas besoin de tout essuyer. On
peut laisser sécher. Tranquille.
2/ Nettoyage de la salle : Les tables doivent être nettoyées puis on pose
les chaises dessus, les tables basses légères se mettront sur les canapés
pour faciliter le passage de la serpillère. D’abord un petit coup de balai
puis direction les wc où se trouvent le seau rouge et la serpillère. Youpi ! Le
savon est sous l’évier de la cuisine, 2 cuillers suffisent. Le seau ne doit pas
être mis dans l’évier, on prend une casserole dans laquelle on fait couler
l’eau chaude puis on la verse dans le seau, question d’hygiène. Et puis hop
hop hop, « put another coin in the juke box baby !” et frotte frotte frotte…

3/ Nettoyage de la cuisine : idem et frotte frotte frotte….
4/ Nettoyage des wc : Y a des gants dans les toilettes et puis ben faut
nettoyer le lavabo puis les toilettes puis le sol…
5/ Et puis chanter…

10.

Cuisiner/servir

On cuisine du sucré (crèpes, muffins, pâtisseries) sauf lors de repas
collectifs ou de soirées spéciales, où on fait aussi du salé. Quelques
classeurs, cahiers de recettes sont à disposition. Toutes les recettes sont les
bienvenues à condition qu’elles soient végétariennes ou veganes. Tous les
ingrédients sont bios, et pour la plupart, locaux. Bien sûr, les mains doivent
être bien propres pour cuisiner et les cheveux de préférence attachés. Des
ateliers cuisine sont régulièrement proposés.

11.

Les sous

Le non-profit est la règle de base. On cherche juste à équilibrer les
comptes. Les postes de dépenses principaux sont le loyer (500€/mois), les
charges - eau, gaz, électricité, assurance, téléphone (350 €/mois) - et les
courses (marché, économat).
Les tarifs sont pensés en fonction des dépenses, mais aussi du temps
demandé en cuisine et de ce que l'on juge acceptable par rapport au
produit et au reste du monde. Ce sont des prix semi-directifs, c'est à dire
des prix minimum. Il y a deux tarifs : non-adhérent.es, adhérent.es.
Les comptes ne sont pas équilibrés, c'est pourquoi nous avons mis en place
des adhésions (non-obligatoires mais souhaitables, 10 € pour l'année, qui
donnent droit au tarif adhérent) et des souscriptions (montant libre versé
tous les mois, donnant la satisfaction que le lieu existe toujours).
Quand on est bénévole plus de 4h par mois, on a les consos à prix libre !
Le principe du prix libre se retrouve aussi lors des projections du vendredi
et lors de toute intervention de personne extérieure (conteur, concert,
ateliers couture...)

Les bénéfices, quand il y en a, servent à entretenir le lieu, acheter des
bouquins ou du matériel. Mais ce lieu reste fragile du point de vue
financier.

12.

Les projets

Les projets ne manquent pas au Samovar, voici ceux qui sont à l’étude !
Le drive, les produits dérivés, le parfum, la livraison à domicile, les produits
à emporter, la franchise, la marque, la pub, la mascotte, la fondation, les
sex-toys, le distributeur automatique de muffleines, la filiale dans une
zone industrielle, les hélicos, les avions, une fusée, le parti, les chants,
l’exploitation agricole affiliée, une société d’import-export, la banqueassurance, une île défiscalisée, une exploitation pétrolifère, la centrale
nucléaire, un champ d’éoliennes off-shore au large de Lacanau, les
obligations, le fonds de pension des adhérents, l’atelier clandestin dans la
cave, le groupe de rock, les écrans plats, une chaine d’information
continue (Sam-I-Télé), une triennale d’art contemporain, une exposition
universelle, un laboratoire R&D, une bouilloire hybride, l’happy-hour avec
la bière des faucheurs, un espace lounge, les brunchs du dimanche, un
spa-movar… Vous aussi, amenez vos projets fous, fous, fous…

13.

Bonus !

