
Réunion du 5 août 2020  
 
L’association Atma Amara a clôt son exercice et fait un don à notre association d’un montant 
de 118,35 €. À ce jour nous avons en caisse 1781,15 €. 
 

Le forum des associations aura lieu à effectif réduit le dimanche 6 septembre de 13h30 à 
18h. 
 

Le prochain répare café se tiendra le dimanche 6 septembre au matin. 
 

Nous envisageons une nouvelle Gratiferia mais il va falloir absolument régler le problème 
des objets donnés qui nous restent quand la Gratiferia est terminée. Emilie se charge de 
contacter Henri qui connaît bien la ressourcerie de Saint Arnoult et Maryse de l’association 
des familles qui possède un camion. 
La date du 4 octobre est retenue (à confirmer) après le Répare café. 
 
Le prochain café citoyen pourrait se tenir le 10 octobre. Michel contacte l’Auberge du 
faubourg dont il connaît les nouveaux propriétaires. Le thème sera : crise sanitaire plus crise 
économique, quelles leçons ? 
 
Que faire avec les migrants ? Depuis peu 45 migrants sont installés au gymnase Nicolas 
Billault. Ils sont dans un désœuvrement total. 22 d’entre eux sont intéressés par des cours 
de français. Michel va envoyer un mail pour savoir qui serait volontaire. 
Quelle méthode appliquer ? Quel besoin de matériel ? Qui va enseigner ? Sera-t-il possible 
de créer un atelier de dessin ? Michel va contacter la SAD. 
On peut consacrer une somme à hauteur de 100 € c’est pour acheter des fournitures 
scolaires pour le cours de français ou du matériel pour le dessin. On attend la fin de la 
semaine pour acheter ces fournitures selon l’encadrement des bénévoles. 
 
Jean-Yves Godineau se propose de recenser toutes les personnes qui ont des outils 
particuliers et d’en dresser la liste à fin de pouvoir les mutualiser. 
 
Opération ordures. Nous constatons régulièrement des dépôts d’ordures sauvages. Marie 
signale l’état lamentable de la cité des Petits prés. Il est dommage que les encombrants ne 
soient plus ramassés au porte-à-porte, ce qui résoudrait en partie le problème. 
Nous pourrions organiser un ramassage annuel des saletés dans Dourdan. 
 
Marie demande un budget de 100 € pour végétaliser le trottoir devant chez elle sur une 
superficie de 10 m². Budget accordé. 
 
Marie propose de participer au financement de cafés suspendus au café situé à la Croix 
Saint-Jacques. 10 cafés seront offerts par les colibris. Il pourrait être intéressant de faire une 
une information dans le journal de Dourdan afin que les gens connaissent cette opération et 
que les autres cafés y participent également s’ils le souhaitent. 
 
Un budget sera alloué pour le petit matériel utilisé par les réparateurs de vélos. 
La date retenue pour l’assemblée générale est le vendredi 16 octobre à 20h. 
La salle Émile Auvray a été réservée  le vendredi 16 octobre 2020 de 20h00 pour notre 
assemblée générale annuelle. 


