
Compte rendu Comité du 12/07/2016
entre deux pichets de rouge pour les cyclistes.

Présents : Amandine, Marie-Sylvie, Magalie, Virginie, Carole, Patrick, Thierry, Djibril, Philippe
(et 150 vélocyclistes, 4 traiteurs et 3 clowns, mais qui n'ont pas pris part aux décisions).

– Demande occupation salle par ATT pour 3e atelier CNV le 19 septembre : Validé

– Distribution de points rouges : Rachel, Amandine, Karine (Bravo!!!), proposition en attente 
de validation par la concernée : Ghislaine.

– convention Locavor :
La distribution pourra commencer en septembre
Virginie voit avec Christophe combien il propose pour l'adhésion avec un test sur 2016 pour un 
réajustement sur 2017 selon comment ça marche pour lui. Sera inscrit sur la convention.
Amendement de la convention avant re-signature : réfrigérateur en partage avec Démarche bio et le 
Cabas,  utilisation de la 2e salle le temps de la distribution, aucun stock ne pourra être laissé au café.
Le relais d'information se fera par une page « partenaires » qui sera mise en place sur le site du café 
+ inscription dans l'Agenda. Tracts et affiches pourront être laissés au café.

– convention le cabas :
Des précisions doivent être apportées sur le détail de la convention (Virginie fait le retour au Cabas 
pour resignature) : utilisation de la 2e salle le temps de la distribution, aucun stock ne pourra être 
laissé au café en dehors sauf dépôt le jeudi des produits frais, Préciser que l'activité est payante. 
Réfrigérateur et clé du garage mis à disposition en partage avec Démarche bio et Locavor.
Adhésion prise de 50 euros (vu Marie-Sylvie). Sera inscrit sur la convention.
Une clé du garage leur sera fournie.

– Prochaine soirée tarot le vendredi 22 juillet à partir de 17h (Marie Sylvie)

– Conversation en anglais les vendredis à partir de 16h avec Fred Vervoort (Amandine)

– Validation du programme de la journée de travail du 14 juillet, diffusion dans la foulée 
(Virginie)


	Compte rendu Comité du 12/07/2016

