
Réunion du Café Associatif d'Auch du 15-12-2015

Présent : Stéphanie, Virginie, Marie-Sylvie, Thierry, Guillaume, Magaly, Césaire, Patrick, Philippe.

- Bilan de la soirée du 06 décembre Mlle Culcendron
recettes : 53€ (adhésion) + 22 (bar). Un chapeau est passé pour l'artiste.

Stéphanie a préparé un cahier de liaison rouge pour noter les recettes des événements et des journées 
d'ouverture.

- Appel à bénévoles pour l'ouverture du café
Travail sur la rédaction  du courriel pour la demande de bénévoles (Philippe)

- Bulletins
Amendements sur le bulletin d'adhésion présenté par Virginie.

- Événement du samedi 19 décembre à 20h00 : Théatre : « Joyeux Noël » 
La troupe venant de Toulouse sera défrayée « au chapeau »
Com : Nous aurons des affiches,  Guillaume fait le fichier pour les 300 tracts et l'envoie à Virginie qui 
imprimera. On récupère jeudi pour diffuser.
Thierry demande à la mairie 50 chaises.
Préparation de la salle : Référente Stéphanie.

- Demande d'occupation :
 . ATT pour la réunion du comité les 1° lundis de chaque mois.
 . ATT pour les cafés-transition les 3° mercredis  de chaque mois.
En attendant de recueillir les demandes des diverses associations, on valide la demande de janvier 2016. La 
validation pour la récurrence des dates sera validée  2°  janvier.

* Théatre : « Pourquoi le wyoming » Ok avoir les dispo. (Philippe)

* Demande du CABA pour son AG du 21 janvier. 
Est-ce que ça les dérange si le café est ouvert ? Marie-Sylvie suit la demande avec Françoise.

* Demande du groupe CHA  de Toulouse.
Il faudrait savoir le montant qu'ils demandent et s'ils sont inscrits à la sacem.
Il faut connaître le programme en avance pour la Sacem.

* Mesure à l'essai :
Le fonctionnement pour les artistes par défaut est un prix libre ou un chapeau, si les artistes veulent 
un cachet et qu'ils assurent une bonne fréquentation pour le café, on peut mettre un tarif raisonnable 
à l'entrée.
Aucune objection

Virginie et Thierry explore le sujet de la mise en conformité des normes et réglementations. Incendie, etc.…

Le logo
Un travail d'appropriation du logo semble nécessaire. Nous décidons d'une réunion de travail pour partager et 
construire notre vision. Stéphanie lance un sondage pour caler une séance de travail.

Une boite en carton est laissée au café avec tous les comptes rendus passés.

Prochaine réunion le 15 décembre 19h30 au café.


