
Réunion du 8 mars 2016

Présents : Patrick, Djibril, Stéphanie, Philippe, Thierry, Sylvie, Virginie

Point Planning
Samedi AG d'ATT des gens seront présents, mais si des bénévoles peuvent être là pour tenir le café c'est 
mieux. Le café sera ouvert de toute façon.
Relance à faire : VIRGINIE

Téléphone
Prise d'un abonnement mobile FREE à 2€ : PATRICK
Zhora a proposé un téléphone mobile

Point animations
• Demande INSTEP, (Patrick a été contacté)

Formation et remise à niveau pour personne en recherche en emploi (une dizaine de personnes)
Demande de rencontre pour présenter les asso (Café associatif, Partaj, ATT, …), Thème « développement 
durable ».
Patrick demande à ce que cette rencontre se fasse au café, le 24 mars à 14h30. Patrick propose de ne pas 
forcément leur demander d'adhésion à ces personnes en difficulté.
=> Validé
D'autres représentants du café peuvent accompagner Patrick lors de cette rencontre.

• Demandes en cours
Primael Mongauzi recontacté par Thierry. Chapeau accepté par lui, va voir avec ses deux autres musiciens. 
Pas SACEM.
Date proposée : samedi 16 avril ou le samedi 30 avril : THIERRY

gLop : déplacer la date ?, com' Lucarne passée.... pas de suite....

Annonce lucarne passée pour avril : Bet Cop's, gLop et programmation en cours.

« Panier » de Canopée : Dépôt de paniers à partir du jeudi 8 avril. Dépôt le matin 6h, TROP TÔT !!,on 
décide donc de leur faire un double de la clé de la seconde salle (THIERRY).

Acoustique Ping Pong : leur dire que rémunération au chapeau. Dates proposées : 7, 12, 24, 26 mai.
Proposition accepté, référent à trouver.

Annulation chorale italienne du 27 mars.

Journée de la Saint Patrick : VIRGINIE
proposition vente boisson : sirop menthe, Virgin' Mojito, Citronnade citron vert, Jus citron vert, Thé vert. + 
cake au pesto et gâteau au yaourght « vert ».
Une fiche sera mis à disposition des bénévoles de la journée pour les informer des particularités de la 
journée.
Achat à faire. Virginie
Bière : servir la fin de fût si encore bonne + bière bouteille à prix fixe (x2) Vaillant Fourquier. (rousse et 
ambré) à suivre... voir livraison avec Césaire ?
Vin à prix libre comme d'hab.

Interview Ruchemania : Jeudi après midi. Virginie le confirme à Florent

Organisation animations / Concert : équilibre à trouver



Peur de s'essouffler à faire trop d'animations (temps bénévoles)
Décision : à la validation d'une animation il nous faut un référent et 2-3 soutiens pour préparer et assurer 
l'animation.

Événements qui ont bien marchés : Soupe et inauguration. 
Le point commun : repas, élargir le type d'événement, ne pas faire que des concerts.

Pour les concerts : inciter au maximum le chapeau et éviter la Sacem.
Virginie a demandé les tarifs à l'année pour plusieurs événements : jusqu'à 6 animations = 350 euros, 12 = 
630€, 18 = 900€, 24 = 1100€.
solution à étudier.

Information : forum Graine à Toulouse ce we.
L'association Pierre et Terre (Ecocentre) a retenu le café associatif comme initiative présentée lors de ce 
forum.
Si notre projet est retenu, on pourra le valorisé.

Point Terrasse
L'arrêté d'autorisation a été annulée.
Surface à redéfinir pour relancer le dossier : On garde les deux espaces en les réduisant en largeur (se 
restreindre entre les portes de chaque salle), Objectif de diminuer de 20 %. PHILIPPE

Préparation de l'AG ? Maintien du 19/03 ?
Reporter. Nouvelle date : 16 avril 10h
Objectif : en faire un moment plus convivial, de travail, de bilan, d'ouverture, … plus que la simple 
présentation des rapports moral et financier.
Proposition : associer les P'tits Balauch pour organisation d'un bal pour la soirée.
Midi repas partager, soir soupe. En profiter pour parler des points ayant besoin d'une décision et que l'on 
repousse.

Organisation : Stéphanie et ??

Rencontre CAARUD reportée le jeudi 17 mars à 12h30 au café

Point Sacem
Facture MESKHANE annulée.
Demande de remise de pénalité et paiement de l'inauguration : Patrick.

Prochaine réunion : Mardi 15 mars 18h.

Point non traités reportés : 
Point musique libre
Retour soirée Bénévole du 4 mars
Point travaux

• aménagement café
• Ajouter des tables basses

Jours horaires : comment maintenir le cap ?
Point comptable
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