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RRééuunniioonn  dduu  2222//0077//22001155  

  
  
PPrréésseennttss  ::

 

  Virginie, Thierry, Manue, Stéphanie, Marie Sylvie, Didier, Mario, Patrick, Djibril, Alexandre, 
Laurence et Philippe (skype). 

Manue et Mario sont allés rencontrer les responsables du service technique la semaine dernière pour la 
demande d'utilisation de la place Barbès . 

RRééuunniioonn  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess  mmaaiirriiee  ::  

Pour la terrasse : laisser libre une bande de 3 mètres devant la façade du local ; demande de terrasse de 
40m2 environ ; tarif 50 euros. 
Utilisation de la place pour des événements : il faudra faire les demandes à chaque fois ; combien 
d'événements par an ? Faire porter les animations par d'autres assos et garder les 6 événements 
réglementaires pour le café ? Manue éclaircit ces points. 
laisser libre une bande de 3m en diagonale (voie cyclable) ; 
 

Référent travaux : Patrick 
Travaux Local : 

Electricité : Thierry a un contact avec un électricien qui propose d'aider pour la conception ; il faut donc 
faire un plan : qui ? 
Toilettes sèches : projet à préciser  notamment pour la gestion des flux (sciure et compost)  et la 
réglementation : informations précises et argumentaire à construire (Mario et Thierry)  pour présenter au 
groupe pas globalement convaincu pour l'instant de la pertinence immédiate de mettre des toilettes sèches 
dans le café ; mais objectif qui est à poursuivre à moyen terme. 
Chauffage : idem pour la question d'un poêle à bois ou rocket stove. 
 

pplluussiieeuurrss  ssoouurrcceess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ssoonntt  éévvooqquuééeess  ::  ssoolllliicciittaattiioonn  ddeess  aaddhhéérreennttss  ppoouurr  pprrêêtt  oouu  ddoonn,,  
ccrroowwddffuunnddiinngg,,  oorrggaa  ddee  ppeettiittss  éévvéénneemmeennttss  ssuurr  mmaarrcchhééss……,,  ssuubbvveennttiioonnss,,  ssoolllliicciittaattiioonn  ddeess  aassssooss  ppaarrtteennaaiirreess  eett  
aauuttrreess,,  mmééccéénnaatt.. 

Financement 

ÉÉvvaalluuaattiioonn  dduu  bbuuddggeett  ddee  ddééppaarrtt  nnéécceessssaaiirree  eett  ssuuffffiissaanntt  ::  eennvviirroonn  88000000  eeuurrooss..  
DDeess  ddoonnss  ((aassssoo  eett  pprriivvééss))  aassssuurreerraaiieenntt  ddééjjàà  llaa  mmooiittiiéé  vvooiirree  pplluuss  ddee  ccee  bbuuddggeett..  
DDéécciissiioonn  ddoonncc  ddee  nnee  ppaass  aavvooiirr  rreeccoouurrss  aauu  ccrroowwddffuunnddiinngg  ppoouurr  ll''iinnssttaanntt  mmaaiiss  ppeeuutt  êêttrree  ddaannss  uunn  sseeccoonndd  tteemmppss,,  
eett  ddee  ssoolllliicciitteerr  ddiirreecctteemmeenntt  lleess  rréésseeaauuxx  pprriivvééss  eett  aassssoocciiaattiiffss..  
PPaass  ddee  rreeccoouurrss  aauuxx  ssuubbvveennttiioonnss  ppoouurr  llee  mmoommeenntt..  
RRééfféérreenntt  gglloobbaall  ffiinnaanncceemmeenntt  ::  PPaattrriicckk  
SSoolllliicciittaattiioonn  ddeess  aassssooss  ::  cchhaaccuunn  ppeeuutt  aappppeelleerr  sseess  ccoonnttaaccttss,,  aavveecc  ccoooorrddiinnaattiioonn  ppaarr  VViirrggiinniiee  ((ppoouurr  éévviitteerr  lleess  
ddoouubblloonnss))  
SS''aappppuuyyeerr  ssuurr  ddoossssiieerr  ddee  pprréésseennttaattiioonn  eexxiissttaanntt  ppoouurr  aarrgguummeennttaaiirree..  
SSoolllliicciittaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  pprriivvééeess  ::  aavvooiirr  uunn  oouuttiill  ddee  ccoomm  pprraattiiqquuee  eett  ooppéérraattiioonnnneell  ((ssiittee,,  ddeessccrriippttiiff  dduu  
pprroojjeett,,  eettcc))  ::  PPhhiilliippppee,,  AAlleexxaannddrree,,  MMaannuuee,,  SStteepphh  eett  GGuuiillllaauummee..  
  

ddooccuummeenntt  ppaarrttiicciippaattiiff  ppoouurr  pprrooppoossiittiioonnss  qquuii  ccoommpplléétteerroonntt  llaa  lliissttee  ddééjjàà  eexxiissttaannttee  ((PPaattrriicckk))  
NNoomm  dduu  ccaafféé  ::  

ppuuiiss  vvoottee  eenn  iinntteerrnnee  ppaarr  éélliimmiinnaattiioonn  ::  lliissttee  oorrggaa  
 

mail à faire pour inscription sur liste orga… qui ? 
Gestion des listes : 

Présence aux réunions et engagement actif sont nécessaires pour être inscrits sur liste orga. 
 
 
 
 



Prochain événement:
soirée pizzas et musique. Déjà 2 groupes intéressés (Thierry). 

 le jeudi 27 août 

Référents : 
Animation : Djibril 
Bar : Mario 
Com : Virginie 
Restauration : Thierry 
Coordination générale : Steph 
Demande autorisation mairie + tables et chaises : Philippe 
 
Vote pour définir si prix libre ou pas à la prochaine réunion. 
Faire deux caisses distinctes buvette  et restauration. 
 
 
Prochaine réunion le mercredi 29 juillet 2015
Réservation salle : Steph 

, salle du Boulodrome, à partir de 19h30 

Ordre du jour participatif en ligne 
proposition outils d'amélioration d'organisation des réunions : Philippe 
 
 
 


