
Réunion du café associatif
Jeudi 19 novembre 

Présents :
Philippe, Virginie, Mario, Stéphanie, Magali, Marie-Sylvie, Thierry, Christine, Hamid, Patrick, Guillaume.

ODJ :
- Le logo – SACEM - concert du 24  - Point travaux  - Améliorer l'organisation des réunions
- Organisation des ateliers et animations.

Tour de table et présentation de Regar ( Christine et Hamid) qui propose un animation belote les mardis matin.

Organisation des animations
- les animations ou ateliers doivent être proposés au comité durant la semaine en cours. En cas d'urgence ou d'absence 
de réunions, la demande doit passer par la liste orga.

Groupe animation : 
Marie-Sylvie, Thierry, Patrick, Mario.
Demander aux autres membres s'ils veulent toujours en être membres.

Spectacle de Mme Cucendron par Valerie Tachon le dimanche 6 décembre gérer par le groupe animation.

Demande de Christophe Courtot comme point de livraison des locavores les mardis et les
jeudis.
Proposition de l'association DémarcheBio le vendredi soir.

Logo présenté par Guillaume.
Propositions à faire avec d'autres couleurs et d'autres « A »

Sacem :
Guillaume contacte Elisa pour avoir le programme du 24/11/2015
il faut un programme de la scène ouverte du 05/11/15.
Pour la diffusion permanente, tarif annuel de date à date, pour un total de 700€ pour 3 jours
d'ouverture.
Virginie va voir avec la Sacem pour un rendez-vous avec la correspondante locale.

Organisation de la soirée du 24 nov
Pour la soirée du 24/11/15, Elisa a demandé 200€.
La proposition est de demander une participation libre à l'entrée pour l'artiste. Faire 2 caisses : une pour les adhésions et 
une pour la soirée.
Demander à Patrick de préter le barnum (Philippe)

boissons: 3 cubis de 5 L de rouge et 2 cubis de vin (Philippe)
sirop : 2 L
Petit grignotage : olives, chips, cacahuètes, 

Préparation salle : à partir de 15h00 
Thierry, Magali, 
Mettre le barnum, le sas d'entrée, 

ouverture café : 18h30
concert : 20h00 – 21h30
Fin de service et début de rangement : 22h30
fermeture : 23h00

Point travaux
Anne amène son frigo.
Mario renvoie les infos sur l'urinoir sec.

- Améliorer l'organisation des réunions
reporté à la prochaine...
 
date prochaine réunion : Philippe fait un framadate...


