
Réunion du Comité de pilotage
du 23 février 2016

Présents : Benoit, Thierry, Djibril, Marie-Sylvie, Philippe, Virginie, Hervé, 

Les demandes d'animations en cours.
-  les gLop acceptent du jouer au Chapeau date possible le 22 avril (Philippe)

- Demande d'ATT, de faire une rencontre Vel'Auch le dimanche 6 mars. OK ( Philippe)

- Validation pour la projection du film « Le passage du Nord-ouest » dimanche 13 mars à 16h30 en 
présence du réalisateur. (Thierry)

- les Beths Cops le 9 avril à 19h00 (Marie-Sylvie)

- Atelier plantes : un dimanche par mois, animation payante. A voir le montant de la participation ?  
(Thierry)

- Demande de l'Amap de Nicolas pour la distribution. Voir pour les dates et horaires ( Thierry).

- Demande de Primael Mongozi : Thierry prend contact

- Choisir une date pour la scène ouverte en fonction des scènes ouvertes des autres cafés ( Thierry et
Djibril)

Fonctionnement de la boite animation
Philippe recherche la possibilité de faire un transfert à chaque membre du groupe animation.

Terrasse :
Voir avec Patrick si la lettre a été envoyée.
Philippe diffuse la lettre au groupe orga pour information.

Point sur le RDV avec la CMA.
Thierry et Patrick ont été reçu par Perrine Crochet de la CMA pour expliquer le projet de petite 
restauration au café. Notre cuisine n'est pas pour l'instant aux normes. Il faut séparer un évier 
vaisselle  d'un évier nettoyage de nourriture.
Aménagements possibles : d'installer d'un autre petit évier de l'autre côté avec une pédale pour 
activer le robinet pour le lavage des mains du cuisinier. Mettre une séparation entre l'évier actuel et 
la partie plan de travail.
Ne pas servir au nom du café, des préparations faites à l'extérieur. Ces préparations doivent être 
directement servies par la personne qui les a fabriquées.
Formation à une commission hygiène (juin) et accessibilité (mars). Thierry s'inscrit pour mars.

- Remerciement pour le prêt de la crêpière lors de la journée de l'inauguration.

- Participation du café à la JEP : pour une buvette et éventuellement pour de la restauration. 
(Philippe)

Prochaine réunion mardi 1 mars


