
Réunion du comité de pilotage du café associatif
du 19 juillet

Présents : Marie-Sylvie, Magaly, Sylvie, Gilles, Stéphanie, Philippe, Thierry

Présentation de la réunion de travail du 14 juillet (Voir CR correspondant)

La charte et le règlement intérieur.
Diffuser aux listes Pilotes et Actifs en demandant les points à clarifier.
Envoie d'un courriel  avec framapad pour remarques (Philippe) et document papier au café.

Comité et commissions
Suite à la réunion de travail du 14 juillet nous allons tester la mise en place de 2 commissions.
Dans un premier temps elles se tiendront avant le comité et devront définir leurs champs d'actions.
L'objectif est de permettre à plus de bénévoles de s'impliquer dans des actions du café.

Les commissions de 18h00 à 19h00 :
- Commission « animation » :
Préparation des événements et animations ponctuelles demandant une organisation particulière  et qui ont été 
validé en comité de pilotage
Vérifier l'état des stock en fonction des besoins et faire remonter
Mettre à jour la grille de taches pour préparer un événement.

- Commission « Vie du café » 
Préparation des ateliers récurrents, gestion des Bénévoles, préparation des conventions de partenariats.

- Le comité de pilotage de 19h00 à  20h00
Validation des propositions des commissions
Administration, relations extérieures, fonctionnement de l'association,...

Autres points
-Afficher la charte, le RI et les derniers comptes-rendus des réunions, 
-Nous avons besoin de nous organiser. Comment être plus efficace dans le temps dont nous disposons lors des 
réunions ?

Conventions     :
- LeCabas, la convention n'est pas finalisée et toujours en cours de discussion avec Virginie.
Repréciser la gestion des stock entre le jeudi et le vendredi, ainsi que le pb de responsabilité sur les produits 
laissés à l'AdP. Nous invitons un représentant de LeCabas pour venir signer la convention lors d'un prochain 
comité de pilotage. ( Marie-Sylvie) 

- DémarcheBio : pas de retour…

- Locavore : 
150€/ an pour l'adhésion OK
Pour la participation : prix libre ce qu'il pense être juste.

Animations
Le groupe « Les fleurs du Mâle » est programmé pour le 17 septembre.

Jeudi 21 matinée travaux de la pièce.


