
Compte-rendu du la réunion du 17 mai 2016

Présents : Thierry, Virginie, Amandine, Magali, Marie-Sylvie, Sylvie, Patrick, Abbas, Philippe, Stéphanie.

- Demande pour les locavores
Un travail sur les partenariats doit être fait le 26 mai au café, nous proposons à Christophe Courtot de participer
à cette réunion. Il faudrait préciser les critères de sélection des producteurs.

- Logo
On garde le noir, avec et sans noms, pour impression sur fond foncé on passe en blanc.
Avoir un fichier source pour pourvoir changer la couleurs nous même.

- Qui fait les courses ?
Faire une liste des courses avec les fournisseurs ( à compléter au fur et à mesure) 
Patrick se propose pour les achats à la Biocoop et la limonade.
Jus de raisin à Labidalle voir avec DémarcheBio (Philippe)
Marie-Sylvie se propose pour le Café à la Brulerie
Voir avec Popenne pour les jus de pommes ( Thierry ?)

- Les remboursements des avances bénévoles
Échelonnements sur 3 ans, chaque année.

- Stockage du matériel scolaire pour l'asso
Les particuliers laissent dans la petite pièce, Abbas peut descendre à la cave s'il y a bcp de matériel.

- Nouveaux horaires du café
Mardi matin OK jusqu'à fin juin, fermé juillet et aout
Mercredi : passer de 13h00 à 14h00 → 20h00
Jeudi : OK
Vendredi : ouverture 16h – 20h00 avec apéro alcoolique à partir de 18h00
Samedi : 16h00 – 20h00
Dimanche : 16h00 - 20h00
Horaires applicables à partir du 1° juin

- Sacem :
Primaël, c'est OK
Daryl et ??? : 81€, on peut essayer de discuter avec la Sacem

Animations
- AG de la Bataillouse (20 mai): soirée privée.
Les personnes doivent payer les conso à prix libres et adhérer s'ils le souhaitent.
On demande une participation libre à l'association pour l'entretien du local.

- 1° juin Réunion bénévoles Mercredi à 18h00 (Marie-Sylvie, Stéphanie, Sylvie)
- 11 juin la Chorale Italo-gascon viendra avec la soirée tricot.
- Le Dimanche 19 juin Danse Buto ( référent Patrick)
- Soirée Tarot : vendredi 24 juin à partir 17h00
- Dimanche 26 juin : Soirée Jazz.
   Horaire 17h-18h suivi d'un apéro 
- Les pieds nus : dates proposées : reste comme dates dispo : 22,23, 29 et 30 (Philippe)

A mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion
Décider quand et comment on fait les remboursements


