
Réunion du comité Abri des Possibles
du 11 février 2016

Présents : Sylvie, Stéphanie, Virginie, Patrick, Marie-Sylvie, Magalie, Benoit, Didier, Isabelle, Djibril, 
Philippe et ???

Animations     :

Organisation de la commission animation     :
- Les demandes sur fiches doivent se faire 3 semaines avant l’événement.
- Les demandeurs de réunions pendant des ateliers doivent consulter l'animateur de l'atelier pour 
s'organiser. 

Patrick déclenche une réunion pour structurer et coordonner la commission animation

*- Valider et organiser les prochaines animations: 

    - 28/02 Projection: le passage du Nord-Ouest ( demande de report au 13 mars)  Référent: Thierry OK 

     -5 mars concert groupe Turc: Mescane : www.meskhane.eu/ OK Référent: Patrick

     -Choisir une date pour les gLop : Référent : Philippe
Faire réponse pour dire qu'on ne peut pas fonctionner au GUZO. 

     -Demande de Primael Mongautzi :
Virginie transfére le mel à Patrick.

- Demande d'atelier écriture le jeudi de 17h30 à 19h00 animation payante. Référent Stéphanie
Proposition : 
A titre d'essai, l'AdP accepte que l'animation soit payante. L'animateur s'arrange avec ses élèves pour leur 
participation. Le café lui demande une participation libre pour l'entretien du lieu, l'adhésion des élèves.

- Demande d'atelier nourriture de Joëlle :
Le groupe pense que le café ne permet pas de faire des animations autour de la nourriture, PB de normes. 

- Animation Graffiti de Marie-Sylvie OK
Atelier enseigne proposée par Marie-Sylvie OK

Demandes d'interview
- Demande d'interview de ruchemania:  florian@ruchemania.fr / 07 78 35 58 13
OK Virginie suit le dossier

- Demande d'interview: jeune en BTS: tussac.yoann@gmail.com
  OK Référent Philippe

Rencontre avec le CAARUD
 Jeudi 18 février à 12h30. Virginie, Stéphanie, Magalie, Philippe, si besoin Patrick.

Bilan de l'inauguration     :
1650€ de recettes bar, 340 € d'adhésion pour environ 600 € d'achat.
Le principe des tickets à bien marché, il reste des saucisses qui sont conservée au congélateur.
La soupe à bien marché. Il manquait d'éclairage sur les stands de nourriture. Il faut améliorer l'affichage 
des choses à vendre de loin. 
Les bénévoles dont les artistes, doivent-ils avoir des consommations offertes ?



Terrasse   :
Mme Traverse de la mairie a appelé Patrick, pour expliquer que nous devons payer pour la terrasse une 
somme d'environ 1500€.
Mme Bonaldo avait laissé entendre lors de notre rencontre en juin que le café aurait une exonération.
Proposition de rencontrer M. Montaugé ou Mme Bonaldo.
Philippe Ecrit le courrier pour envoyer à la Mairie

Demande de l'ADDA32
 NOOOOOON

Abonnements musique à Jamendo ou à Musicfree
Ecouter ces sites pour la prochaine réunion...

Organisation des bénévoles
 Point de la situation actuelle et propositions, voir le document envoyé par Stéphanie et Marie-Sylvie.
Une réunion pour les bénévoles actifs est programmée le vendredi 4 mars.

Prochaine réunion du comité
mardi 16 février à 18h00


