Quelques infos
sur le samovar actuel

Le Samovar, salon de tisanes associatif
18 rue camille sauvageau
33800 Bordeaux
05 56 74 47 91
lesamovar@ouvaton.org
http://www.lesamovar.ouvaton.org/

Statut : association loi 1901. Les statuts complets sont dispo au samo sous le téléphone.
Le local : environ 65 m² : cuisine 13m², salle 50 m², wc 2 m². + une cave pas très utilisable en l’état.
Le bail : un bail classique renouvelable tous les 3 ans. Il reste 2 ans. Il a été établi pour une personne morale par un
propriétaire particulier possédant l’immeuble entier (5 appartements au-dessus). Résiliation possible avec un préavis de
3 mois. Loyer actuel 490 €.
Activités possibles : conditions de location accordées par le propriétaire : activités de petite restauration de journée
(jusqu’à 20h en gros). Il n’y a pas de licence 4 (et donc pas de tireuse à bière…), la conso d’alcool est possible en
accompagnement de quelque chose à manger. Activités calmes possibles le soir (on a pu faire des débats, des
projections, des concerts acoustiques, parfois quelques amplifiés mais pas souvent !). Pas de terrasse (choix de ne pas
payer le droit de terrasse).
Budget : Dépenses de base : 600 €/mois (loyer+assurance+électricité). Toute la compta est dispo au samovar sur
demande. On peut aussi prévoir des sessions pour vous présenter un peu les détails.
Les rentrées actuelles : adhésions, souscriptions mensuelles, consommations en prix libre, soirées avec repas à prix
libre, livres d’occasion à prix libre. Le choix a été fait de ne pas demander de subventions. Entre 9 et 10 000€/an.
Moyens humains : bénévolat.
Pourquoi nous cédons le lieu ? Nous avons porté pendant 8 ans le lieu sous une forme autogérée. L’expérience
d’autogestion de ce groupe se termine : il n’y a plus que 6 personnes impliquées, là où il en faut 10 pour que le lieu
fonctionne et soit ouvert. Nous avions dit que nous arrêterions le jour où ne nous serions plus assez nombreuxes. On y
est !
On aimerait transmettre le flambeau à un projet et à des gens qui auraient envie de prolonger l’histoire du lieu, sous
une forme nouvelle.
+ d’infos sur demande, on est prêts à vous montrer les trucs dont vous avez besoin si besoin !!

