
 
Réunion du café associatif du 25 août 2015 

 
Présents : Laurence, Patrick, Stéphanie, Virginie, Djibril, Stéphane, Mario, Didier, Thierry. 
 
 

 
Points administratifs 

Patrick rédige un bail de type professionnel pour le présenter au proprio prochainement. 
 
Nous décidons d'avoir une assurance Responsabilité Civile pour l'association afin de pouvoir organiser nos 
événements au nom de l'association ( Djibril) 
 
Le choix pour le nom du café continue : le vote continue par internet. 
 
Électricité 
L'intervention de raccordement aura lieu jeudi matin. 

: 

 

Il faut créer le profil à la SACEM (Virginie) 
SACEM 

 
Participation du café à la restauration au cours de la journée de la transition citoyenne. 
Question : combien de repas ont-ils été servi l'an dernier ? 
Attendons des résultats de la soirée de notre soirée de ce jeudi. 
 

Pizzas, crêpes, fruits, salade, 
Organisation de la soirée de jeudi 27 au soir 

Demander à Alain Labant voir s'il a des possibilités d'avoir des fruits. 
RDV au café à partir de 14h00 
Les tables seront livrés vers 15h00, Virginie contacte la mairie pour demander une livraison plus tôt. 
Les assiettes seront lavables, on prévoit une table avec le matériel pour laver le matériel. 
Tout le monde amène des assiettes et des verres en plastique lavable. 
Mario fournit l'huile d'olive. 
 
Achat Bio-coop (Yann) pour 
2 cubis de  3L de jus d'orange et de jus de pomme + 1L de sirop de citron, pêche et fruits rouges. 

jeudi midi 

Vin : 2 cubis de 3L de rouge et 1 cubi de 3L de vin 
Vinaigre, sel, poivre, moutarde, 
2kg de champignon , 2Kg de sucre, 7 litres de coulis de tomates, 12 L de lait, 500g de beurre, herbes de 
Provence. 
 
2kg de jambon et 3 kg de gruyère râpé (Didier) 
 
Bière (Césaire) : la tireuse + 3 fûts + gobelets 
 

Tout le monde : éponges, torchons, liquides vaisselles, essuie-mains, nappes, bassines, rallonges, multiprises, 
sacs poubelles,  multiprises, rallonges, couteaux, planches, pelles légumes, 

Matériel à ramener 

Nappes papier (Philippe), 
 
- 3 caisses pour les sousous ( Virginie et Stéphanie) 
 

20 tables et 80 chaises de la mairie 
Mobilier 

Cendrier, Guirlandes ( Stéphanie) 
Toilettes sèches ( Philippe) 


