
Comité de pilotage 19/4/2016

Prochaine réunion : envoie un mail de rappel avec lien ODJ  DJIBRIL+ amène ordre du 
jour semaine prochaine : MARIE SYLVIE

Décision de fixer la réunion du comité de pilotage tous les mardi de 18h à 20h
OUI à l'unanimité

Décision OK pour mise au norme cuisine dès que possible

Faire cahier animation STEPHANIE et THIERRY

Demandes d'animations :

- Démarrage de Démarche Bio le vendredi 29 avril : prévoir de mettre le frigo à 
disposition. tous les 15 jours  - de 16h à 19h– on remontera le frigo – salle 2

- Animation des cyclistes le mardi soir 12 juillet ( validé) à organiser. Prévision 75 
personnes – chacun amène ses couverts – on en donne à ceux qui les ont oubliés  
– on assure la vente de boissons (sauf apéro avant repas) -  prix fixes : vin rouge et blanc 
(1€le verre, 2€ le 1/4, bière 3€, café tisane thé 1€, jus de fruits 1,5€.....
- repas organisé par un traiteur (plancha),
- on s'occupe de demander les tables et chaises à la mairie, 
,OK pour la journée et les modalités, On attend un référent du café : achats, ...   

- Bal du 17 juin organisé par les P'tits Balauchs (validé) : points d'organisation 
(Steph)
c'est une rencontre musiciens danseurs – comme scène ouverte. Début 19h / 3 groupes 
programmés 19h à 22h. Initiation de 19 à 20h. Puis bœuf entre musiciens. Pas d'entrée 
payante. Chapeau pour musiciens. Le café assure la buvette. Les ptits baloches 
s'occupent de la Sacem, ils demandent occupation espace public + demande buvette. On
verra pour retrocession bar. Demande aide Virginie pour la Comm.  Le café payerait la 
location Guirlande. Eux demandent tables et chaises. Auberge espagnole.  Le café 
réceptionne les tables et chaises. On fait des crêpes sucrées et salées. Stéphanie 
REFERENTE /  Sono + lumière = Djibril 

- AMAP LABATAILLOUSE veux faire son AG le AG le 20 mai à 20h – auberge espagnole 
après AG. Nous on propose la boisson. VIRGINIE leur confirme

-Théâtre Post Scriptum: ON GARDE LE 23 JUIN. Référente STEPHANIE. 19H apéro 
Théatre AVEC ALCOOL 

- Conférence débat sur la mondialisation JC BAUDURET : OK pour le 11 mai  / 
référentes = Stéphanie + Elodie. 20h. Demande support de comm. Patick envoie son mail
JC à Stéphanie.

- 27 août  soirée concert  hip hop raga raegge URBAN DAY : Djibril + Thierry : 
concerts plusieurs groupes. Début vers 16h. Percus, couscous, crêpes, sono, tables 
chaises...... VALIDE

- Concert JAZZ groupe Karine sur la place « pour aider à payer la terrasse » : on 
arrête la date du dimanche 26 juin.  7/8 musiciens
Leur Demander l'heure de début . Voir SACEM – référente VIRGINIE.

Soirée Tarot : proposent 1 autre soirée soirée – surement le jeudi 12 mai. Veulent une 
fois par mois. Ils veulent plus de temps pour jouer. Commencer à 17h – finir plus tard. 
Référente Marie-Sylvie .  
ATTENTION ERREUR !  Il y a déjà atelier écriture à 17h – revoir date



RESTAURATION HEDIA
Donner une réponse à Hédia sur la nourriture
Patrick en parle avec HEDIA et on l'invite à une réunion. Idée = le jeudi midi / hédia 
assure tout, elle vend directement ses plats et nous verse une participation aux frais du 
lieu,

LE CABAS
Donner une réponse à Françoise sur le CABAS
OK sur la principe.
On aménage la cuisine aux normes au plus vite.
OK pour distribution mais manque de précisions.
Référent pour avancer : MARIE-SYLVIE va contacter Françoise et voir tout ça en détail

NUITS DEBOUT
décision : on diffuse pas sur facebook les appels pour la nuit debout 
Affichage OK.

Retour sur l'AG (j'ai un peu décroché,,,,pardon!)
- bilan matin, bilan tables rondes, bilan ambiance générale
Beaucoup de contentement. Bon enchainement, très positif, Un moment de flou sur la 
coordination accueil artiste et réception repas avec hédia, mais ça c'est bien passé
- organiser ce qu'il y a à mettre en place suite aux tables rondes
Quelles tâches pouvons nous déléguer à des bénévoles volontaires ?
Prévoir Réunion avec les partenaires pour travailler sur l'orga des animations récurrentes
voir mise en place d'une convention pour préciser les conditions de partenariat
bosser sur la rentrée. Voir les engagements de chacun.
Bosser sur un planning 
une réunion en mai et en août avec les partenaires pour bosser sur convention et agenda rentrée : 
Virginie Marie Sylvie Patrick
Réunion avec les bénévoles à prévoir . liste de réservistes mis en place, Stéphanie s'occupe 
d'organiser la réunion bénévole avant l'été.
Tâche à déléguer à réfléchir pour cette réunion bénévole. Qu'est ce qu'on délègue, comment on implique 
plus les bénévoles.

Points à traiter prochaine réunion
- On a oublié de traiter la proposition de DANSE BUTO : Sophie COURNE + 
MUSICIEN

 date proposée 17 ou 18 juin, plutôt à l’heure de l’apéro avant la nuit. Sur la place je
crois,
Cette performance peut s’intégrer dans un programme plus étendu dans la soirée, ou bien une 
expo…

- gestion boite mel
- Prochain ODJ : fermeture l'été ou pas – horaires différents ? Qui est là ? 
- Acheter un appareil pour faire des jus de légumes  avec séparateur des parties liquides 
et solides ( les fibres des légumes ne sont pas comme celles des fruits). A 
- voir à faire un partenariat avec la Biocoop, l'amap etc... pour avoir des légumes pas 
cher pour faire des jus.
- Logo - la suite (propositions faites à l'AG) /  quelques propositions faites de plus. A
voir ce qu'on en fait. Rien de décidé
- prochain ODJ fête musique au café


