
 Réunion des Possibles du 11 novembre 2015

Présents : Stéphanie, Thierry, Virginie, Patrick, Didier, , Marie-Sylvie, Magalie, Georges, Yann, Philippe.

Débriefing de la soirée de la soirée du 5 novembre
Environ 80 adhésions
Recettes : 1070€  dépenses : … bénéfices global (avec les adhésions) : 600€ plus le stock
consommation de la soirée.
- 50 L de bière consommée
- 3 L de jus de raison, 6L de jus de pommes frais.
- 3L de vin blanc
- 10 L de vin rouge
- 1L de sirop

Pour les légumes à demander sur le marché,  il faut faire une lettre au maire pour avoir l'autorisation de 
demander les légumes. Autre option : organiser une petite collation sur le marché avec les producteurs.

Organisation : la soirée s'est très bien passée, il faut prévoir une répartition des taches surtout au niveau de la 
fermeture. Prévoir également une personne qui gère les musiciens sur la scéne ouverte.

À Faire     :
- Gérer la machine à bière appeler Jean Brasse ( Thierry)
- un panneau : consommation réservée aux adhérents.
- Réfléchir à l’insonorisation de la salle.

Bilan financier ( au 30 oct)
investissement : excédent de 2000€ sur les prêts et dons (7500 €), 5500 ont été dépensés.
activités : bénéfices de 2400 € sur les 4 précédentes soirées et 600 de frais généraux.
Charge mensuelle prévue en 2016 : environ 1000€/mois (incluant les remboursements des prêts et l'entretien)

Gestion des adhérents
Par année civile.
Faut-il faire une carte d'adhérent ? Plusieurs options sont possibles : pas de cartes, carnet à souche, inscription 
directement en ligne…. Pour commencer, on construit sur une feuille les bulletins avec une partie détachable 
( Virginie fait une proposition)

Communication interne
Nous avons une boites aux lettres conta  c  t@abridespossibles.fr  qui servira pour diffuser les infos.
Pour la prochain soirée du 24 novembre, Patrick demande à Guillaume de préparer un mel qui sera proposé à la 
liste orga pour validation avant diffusion à la liste info. 
Deux diffusions ; une le 14-15 nov et un rappel le 21-22 nov.

Programmation des événements
- 20 nov : soirée tricot
- 24 nov : soirée Eliza 
- 2 dec : Enercoop (10h-14h) Prévoir un repas.
à venir :
- Cucendron (théâtre) début décembre. Au chapeau.
- Nada (musique) événement en mars

Planning Bénévole
Stéphanie fait une proposition d'organisation pour la prochaine réunion,

Prochain réunion voir framadate.
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