
2015-12-15- Réunion du café     : l'Abri des Possibles

Présents : Didier, Magaly, Thierry, Césaire, Virginie, Stéphanie, Marie-Sylvie, Philippe, Thierry, 
Patrick, Mario, Yann.

Ordre du jour
- résultat groupe de travail modalité utilisation café
- préparation prochains événements
- mission étudiant
- Chaises bar – Clément
- Point bière ( le Vaillant Fourquet)
- groupe de travail procédures  (petits papiers)
- Créer une page FB
- Point sur sondage bénévoles
- Divers : urinoir sec.

- Le groupe de travail procédure se réunira dans la semaine et la présentation se fera à la prochaine 
réunion prévue le mardi 22 à partir de 18h30.

- Modalité utilisation café ( Patrick, Césaire, Philippe, Thierry)
Réunion de travail à 9h30 ce jeudi 17.
Faire une charte, règlement intérieur.
Savoir comment répondre à une demande d'une association...( voir réunion du 2 décembre)

- Démarches administratives
 Les étudiants demandent d'envoyer leur sondage par courrier.
Césaire prend contact avec les étudiants, pour leur donner les pistes de recherche.

- Création d'une page FaceBook
Virginie ouvre la page et propose un début de charte pour son utilisation.

-Sondage des bénévoles
Ouvertures à partir du 12 janvier 2016
Mardi matin ;  Mercredi après-midi ; Jeudi journée ; vendredi, samedi et dimanche après-midi.

Convoquer par mel une réunion des tous les bénévoles : mardi 5 janvier à 18h30 Philippe et 
Virginie
préciser si bénévoles pas dispo ce jour laisser un contact...

-Les chaises de Clément
20 chaises à 4€ la chaises = 80 €
Ces chaises sont sympas mais ne sont pas empilables.
Nous décidons de les acheter et en même temps nous recherchons de chaises empilables.
Nous pourrions revendre celles non- empilables au besoin.

- Bières 
 Dégustation de la bière du Vaillant Fourquet : qui est bio et locale.
Proposition de prix : 80€ les 20 litres.
On la rajoute à la liste de nos fournisseurs.



Autre bière locale : L'Excuse brassée à Mauvezin mais pas bio..

Pas d'achat de bière jusqu'au prochain événement soirée.
Césaire se renseigne sur les différents brasseurs.

Philippe se renseigne pour 2 fûts de 10 L chez Jean Brasse.

Préparation des prochains événements

- jeudi 17 soirée soupe-jeux.
19h00 accueil
Soupe ( Thierry, Magaly, Marie-Sylvie)
Jeux : Mario
pas de musique

Samedi 19 : Théâtre
accueil des artistes : 16h30 ( Stéphanie)
Césaire a dit qu'il amènerait son gros ampli amplifier.
Marie-Sylvie et Françoise prêtent leur paravent.
Thierry se charge de tapis et de chaises supplémentaires au cas où affluence.
Equipe présente ce soir là pour accueil entrées et adhésions, tenue bar, rangement de la salle...QUI ?

Question diverses

- Demande du CABAS demandent d'avoir le café pour faire son AG le jeudi 21 janvier à partir de 
17h30. OK

- AG d'ATT le samedi 5 mars toute la journée : OK

- ce jeudi, Pierre&Terre passera pour étudier la mise en place d'une toilette sèche.

- Virginie fera le bulletin d'adhésion sur un logiciel dédié (Scribus)

- Une carte conso sera faite pour la prochaine soirée par Didier.

Prochaine réunion mardi 22 à 18h30


