
Compte rendu de la réunion du 28 janvier 2016
du cafe associatif

Présents : Thierry, Roland, Sylvie, Magaly, Marie-Sylvie, Isabelle, Karine, Patrick, Philippe, 
Virginie, 

Comment faire passer l'info des réunions ?
On informe la liste-actifs (bénévoles) de la date de la réunion… En rappelant la procédure de 
participation des nouveaux.

Soirées et animations à venir / planning
03/02 demande LECABAS pour le mercredi 3 février à 18h00 OK
06/02 : Préparation de l'inauguration : appel pour confiture
- programmes :
  14h00 rdv bénévoles
  15h00 ouverture public
    Après-midi : fabrication de crêpes sucrées (Cécile et Patrick)

Soir :
sandwich grillades ( Roland ) bœuf et agneau (Philippe pour le Loriot)
Légumes ( Thierry et Sylvie, Zohra) et  tartinades / crêpes sucrées 
Bières : Vaillant Fourquet (Césaire), vins ( Philippe)

Orga   : prévoir 2 caisses ( nourriture et boisson) 

Animations musicales :
- Chorale Zavzav + Abdelak (17h30-18h30) 35 min + 25 min
- Elo : chanteuse Rock après-midi 
- Gavroch swing-guitare ( à confirmer)
- M. José zindien ( percussion)
- Le bunch ( chorale)

Projection du film "le passage du Nord ouest", de Jean Druon ( par Geneviève) date : Dimanche 28
 février à 17h00 projecteur débat avec le réalisateur.
 Théâtre : "Pourquoi le Wyoming?" contact G.Branchi 05 62 07 14 71 (Philippe) – Samedi 20 
février en début de soirée.

Planifier une AG : préparer AG - comptes 2015 + travail sur bilan activité 2015 :  19 mars à 17h30.

Instaurer une journée chantier les lundis pour la 2e salle : OK pour les lundis après-midi. 
Réunion de chantier : jeudi 4 février à 12h00 ( repas partagé après) diffusion Philippe

Demandes récurrentes d'ATT : 
- les 3° mercredi du mois : ok avec une ouverture du café au public.
- les 1° lundis du mois : ok alors que le café est fermé.

Rencontre avec le CAARUD (centre d'accueil et d'accompagnement des drogues) : Stéphanie prend 
un rdv pour une première rencontre avec 3-4 personnes de l'AdP.

Demande d'atelier édition photo avec LL, tous les mercredis de 17 à 19h après l'atelier linux (Gilles 
Tesseire) : OK pour tous les mercredis  sauf le mercredi 3/02 : Réunion du CABAS à partir de 



18h00.

Demande d'un atelier coiffure : le mercredi. Remplir la fiche et voir prochaine réunion ..

Demande journée internationale du tricot : Voir avec Typhaine.

COM - orga
Flyer pour communiquer sur l'ouverture du café ( Virginie )
Lancer une demande d'objet pour le café: confiture, plancha, plancher, autre nourriture qui se 
conservent...
Valider les fiches "demande d'animation" et "suivi" pour les mettre en service sur les dernières 
demandes (projection, théâtre, auchine,.…) OK en cours
Doc sur la jauge ( impression de la jauge mensuelle : Philippe)
Inscrire les achats et dépenses courantes sur le cahier de caisse (bénévoles-actifs)

Orga – café – partie non traitée et rémis à la prochaine réunion
Mise en place d'une gratiferia sur l'étagère à côté du Grand Frigo (
Bilan groupe réglementation et normes (on a rien fait - V)
Optimisation de l’accueil
Décision et Mise en œuvre du modèle économique
Point sur la charte et le R.I. https://lite5.framapad.org/p/VZcxJFmLYn
 proposition de la mise en place d'une newsletter (widget wordpress) ? (absolument pas urgent -V)
(proposition de Césaire : voir avec l'adda32 pour le prêt d'un piano au café).

Prochaine réunion
jeudi 4 février à 18h00

https://lite5.framapad.org/p/VZcxJFmLYn

