
Réunion du comité de l'AdP 
du 12 avril 2016

Présents : Mario, Élodie, Tiphaine, Virginie, Marie-Sylvie, Magali, Sylvie, Benoit, Patrick, Abbas, Philippe.

Demandes d'animation     :

- Le 29 mai ( Atelier plante) est validé
-Proposition de théâtre Post Sciptum un jeudi fin juin…. ???
jeudi 23 ??? à rediscuter la semaine prochaine avec plus de détails.

-11 juin journée tricot date validée. Le contenu est à préciser...

-24 avril demande de l'ADEAR - 
Quels sont les besoins, la durée de la rencontre, peuvent-ils le faire à une autre date ? Faut-il une 
communication du café ? Philippe. Présents ce jour-là : Thierry et Thiphaine.

- JC Bauduret propose un débat sur le théme de la mondialisation. OK Référent : Philippe
 Choisir une date avec JC et la valider la semaine prochaine.

- Spectacle théâtre : « Enfantez-vous »  (entre le 4 et le 15 juillet), des Sœurs Garage
Véronique : 06 75 90 18 09 rappeler pour convenir d'un RDV Sylvie

- Concert de musique de chambre «  contre l'obscurantisme, d'Eric Michelet 06 41 67 63 13
 Magali l'appelle pour plus d'infos

Communication
- Communication quartier et au-dela… Nous avons des flyers pour faire du boitàlettring. Chacun peut prendre 
une série de flyers pour faire une rue et note sur le plan la rue faite.    Virginie informe la liste bénévoles
- Nouvelle fiche bénévole. Sylvie fait passer la dernière version à la liste pilote.
- La passation de clés du café : En bas du tableaux on met des repères ( Thierry)

Bilan de la soirée du  2 avril des Bets-Cop : 327€ de recette de bar plus 107€ d'adhésions

Achats
-Courses pour Samedi 16 avril (Patrick)
-Pour le cubi, de vin de 10L il faut connaître la date de conservation. Attendre la date du repas de juillet ??
-Acheter en urgence une essoreuse de sol ( Marie-Sylvie)
-Photocopieur de Lahitte. On a pas de place. Réponse Philippe
- Urinoir : Le recherche se poursuit...

Travaux
- Acheter un câble : ( Philippe)
- Plaque plâtre et liteaux
- Tuyaux au dessus de la hotte.
- Un meuble de bureau pour mettre à l'entre avec l'ordi
- Une cloche pour l'entrée du bar.
- Remarque :  L’accès handicapé se fait par la porte de l'immeuble.

A reparler     :
- Soirées scènes ouvertes

- Que faut-il faire pour être aux normes pour la fabrication  des repas ?


