
Réunion de l'Abri des Possibles du 26 avril 2016

Présents : Sylvie, Isabelle, Patrick, Magali, Marie-Sylvie, Philippe, Thierry, 

Points en attentes     :

- Extracteur de jus de légumes…
voir site casas novas pour conseil.
Un débat plus large s'installe : la cuisine est-elle aux normes pour cela ?
Propose-t-on du jus de légumes sans nourriture avec ?
Faudrait-il mettre en place un groupe de travail autour de la consommation ( bar/restauration) en complément du groupe
animation ?
Ces questions devraient être remises dans un cadre plus général. Ne faudrait-il pas organiser une journée de travail de 
fond…
Contacter des producteurs de légumes pour voir l'approvisionnement ?
Voir pour un groupe de travail...

- le logo     :
Parmi les logos déjà proposé, 2 ont retenu notre attention. Patrick les diffuse. 

- Ouvre-t-on cet été     ?
On verra en début juin.
Discussion sur les horaires d'ouverture…
Marie-Sylvie fait une proposition pour la semaine prochaine d'aménagement d'horaire.

Animations     :
Le café n'organisera pas de soirée pour la fête de la musique : le mardi 21 juin.
Reste en suspens une avant-fête ou une après-fête….

-La soirée tarot est déplacé du 12 mai au le vendredi 13 mai.

-Demande de danse BUTO :
Proposition de le mettre le dimanche 19 juin vers 19h00 suite de la chorale d'Abdelac et Babeth 
(chanson du monde). Attente de confirmation. (Patrick et Thierry)

-Atelier CNV-2 le 30 mai ok ( Stéphanie)

- Proposition d'une conférence gesticulée : qui a eu cette information ? 
  Se renseigner sur le contenu et la durée.

- Mettre en  une scène ouverte :
La Gargagnole le vendredi soir…

- Philippe rachète les saucisses congelées, achetées lors de l'inauguration...

- Musique brésilienne de Sébastien et Pagode de Julie… proposition du samedi 21 à confirmer
  Demander le programme. Référent : Thierry et Isabelle

Prochaine réunions : tous les mardis de 18h à 20h
Compléter l'ordre du jour : https://cafeassociatifauch.wordpress.com/les-compte-rendus/

https://cafeassociatifauch.wordpress.com/les-compte-rendus/

