
Compte rendu de réunion
Café Associatif
 29 juillet 2015

Présents: Guillaume, Laurence, Didier, Stéphanie, Djibril, Thierry, Virginie, Patrick.
Guillaume, venu pour la première fois se présente. Il a déjà participé à un lieu associatif culturel
en Haute Savoie. Il rejoint la commission Communication.

1. Les outils d'o  r  ganisation de réunion  

_A améliorer: les prises de paroles, la validation des propositions par consentement mutuel, la gestion du temps,
la gestion des ressentis ou des émotions.
_Définition de rôle: l'animateur/trice qui s'assure de la répartition de la parole, des votes et du déroulement général de la 
réunion,
la/le secrétaire qui rédigera un compte rendu de la réunion, fera un rappel 3 jours avant la prochaine réunion avec un rappel 
de l'ordre du jour,
et un/une maître/tresse du temps qui défini un temps imparti pour chaque point et rappelle à l'assemblé l'avancement de la 
pendule.

Validation par vote des outils d'organisation de réunion.

2. Financements

_ Le compte bancaire n'est pas ouvert. Problème de documents de personnes absentes et rigueur de l'administration de la 
Banque Postale.
Philippe récupère le dossier pour le compléter.
_ Promesses de dons et de prêts: 5500 euros (personnels et associatifs), fond de trésorerie: 1000 euros.
_ Prochainement, faire un appel aux dons aux adhérents et aux associations. Prévu fin août/ début septembre.
_ Projet de tombola décalée: à gagner des poireaux et des noyaux de cerises.
_ Prochainement, souscrire une assurance.

3. Travaux

_ Créer un agenda des tranches de travaux. Didier et Thierry se sont rencontrés au local pour estimer les délais des 
différents travaux.
_ Créer un planning des disponibilités et faire un appel à bénévoles à la suite de l'agenda des travaux. Ébaucher par Patrick.
_ Révision de l'emplacement de la scène. Est envisager une double scène mobile.
_ Décoration des murs, que faire ?
_ Vu du plan général d'électricité ( prises, éclairage, chauffages, cumulus).
_ Prise de contact par Didier avec Sacha pour la plomberie.
_ Pas de nouvelles du propriétaire et de son artisan.
_ Commission travaux: Didier, Patrick, Thierry.

4. Soirée du 27 août 2015

_ Validation par vote du prix libre et des caisses séparées boissons/nourriture.
_ Préparer un panneau explicatif du prix libre et de la recherche de fonds pour l'association.
_ Demande en cours à la mairie pour l'occupation de l'espace public et le matériel ( tables et chaises).

_ 3 groupes disponibles: groupe de blues Rock4blues ( vu à Cologne), confirmé.
groupe de musique brésilienne, à confirmé
groupe de musique reggae/ragga/rap, à confirmé

_ Chapeau commun redistribué aux groupes.

_ Prévoir un "pass" pour que les artistes aient accès à leurs consommations gratuitement ( tickets, tatouage, bracelet...)

 _La communication: _ inonder les radios
       _ faire et produire un fly
       _ et la presse ?

Prochaines réunions:   18 août 2015   et le 24 août 2015


