
Réunion du 15/09/15 au Boulodrome. 
  
Présents: Yann, Manue, Virginie, Stéphanie, Philippe, Patrick, Marie-Sylvie, Thierry, Djibril, Alexandre, 
Guillaume, Didier 
Début de séance: 20h00 
  

Constat 
Tour de table sur le fonctionnement du groupe 

9 personnes ont l'impression que: stagnation du projet, baisse de motivation, pas de suivi des 
décisions précédentes ni des groupes, absence de décisions, légères tensions 
3 personnes ont l'impression que: motivés, projet complexe qui avance, faut prendre le temps sur les 
points fondamentaux 
Propositions 
Arrêter les groupes, se redynamiser sur des points acomplis, travailler avant les réunions, tenir compte 
de ce qui a déjà été dit, pas de mails inutiles 
  
Conclusion philosophioque générale: Même si ta coquille est bonne, n'oublie pas que le blanc et le 
jaune sont également importants! 
  

Yann a peut-être un filon pour l'achat des radiateurs. A suivre. 
Avancement des travaux 

Un plaquiste et un peintre, tous deux bénévoles, vont nous peindre le plafond. 
Etablissement de la liste des tâches pour jeudi. 
Appel à dessinateur/concepteur pour le bar. 
  

SACEM: facture annulée pour la soirée du 27/8 suite à l'analyse du programme 
Groupes de travail 

Virginie donne à Philippe le dossier de demande de terrasse 
Propo: diviser les tâches afin qu'elles soient réalisées plus facilement. 
Discussion sur la pertinence des groupes 
  

Présentation par Guillaume d'un logo possible, couronne de graines de haricots. MS pas d'accord avec 
le côté ecolo. Yann et DJ rappellent le monument de l'abri IMpossible. Guillaume va travailler pour 
dessiner un logo à partir de ce monument. Idées souhaitées et bienvenues. 

Communication 

  

Patrick et Stéphanie prépareront un point complet. 
Trésorerie 

  
Propo de Didier: UN seul ordre du jour pour la prochaine réunion de manière à faire le tour de la 
question et de prendre une décision en fin de réunion. 
Mise au vote. Accepté. 
Patrick rappelle les points importants pouvant faire l'ojet d'un ODJ unique. 
Mis au vote. Prochain ODJ: Tarif des consos et montants des adhésions. 
  
Prochaine réunion le mardi 6/10 au café même, une première. Cette réunion sera ouverte à tous les 
adhérents. Didier lance l'appel sur la liste collective. 
  
Séance levée à 22h30. 
 


