
Compte rendu réunion du 20/10/2015 
 

Présent: Magalie - Virginie - Didier - Yann - Patrick - Philippe - Thierry  - Djibril . 
Ordre du jour traité  

 
* Demande de terrasse pour une autorisation annuelle / 

- Philippe a déjà eu les services techniques de la mairie a ce sujet et le dossier sera finaliser cette fin de semaine . 
-Djibril doit prendre rendez avec Mme BONALDO pour discuter du dossier de subvention : a savoir s'il s'agit de monter un dossier 

de subvention classique ( assez compliquer ) ou une simple demande d’exonération de charge pour la terrasse . (Pour info j'ai 
appeler aujourd'hui mais l’élue n’était pas disponible ,donc je vais rappeler lundi ) 
 

 
* Politique tarifaire   

Le vote est lancé par Yann .  
 

-Prix libre  
 

-Prix libre avec alcool a prix fixe .  
 

 

La question de la vente de l'alcool a prix libre soulevée par GUILLAUME reste a traiter avec plus d’approfondissement au vue de la 

loi sur la santé public.  
 

*Matériel de Philippe  
Décision a prendre concernant l’évier et la cuisinière . 

 
*Soirée du 05 Novembre : FESTI' SOUPE 

Deux soupes proposées : une avec viande et une sans .  
Inviter les gens a venir avec leur bol et couverts : Virginie doit le rajouter dans le flyer qui sera rediffuser dans nos réseaux de 
habituel via internet. 

-Petite sono pour la musique pour pas faire trop de bruit . Je vais ramener la façade ,la table et 2 micro et Thierry aussi . 
Important : Il faut qu'on passe voir les voisins et les inviter a la soupe comme c'est la première soirée dans le locale . 

Didier voir si possibilité d'avoir l’évier et lumière .  
 

Un rendez vous est fixé le lundi à partir de 9h devant le café L'ABRI DES POSSIBLE pour aller choisir les lumières à BRICO-DÉPÔT 
. Les personnes dispo sont invitées au rendez-vous . Une présence féminine est fortement souhaitée . 

 
*Formulaire de déclaration d’aménagement :  

Document diffusé par Virginie qui a eu le service du SDIS 32 . Dossier a regarder et a traiter . 
 

 
PROCHAINE RÉUNION LE LUNDI 26 /10/2015 A PARTIR DE 19H30 AU CAFÉ.  

Didier merci de ne pas oublier le chauffage.  

 


