
 COMPTE RENDU 
de la Réunion du mardi 2 août 2016 par Amandine.

Etaient présents : Marie-Sylvie, Virginie, Abbas, Thierry, Gilles, Amandine, Magali. 

COMMISSION ANIMATION : 

• Après-midi Urban Day le 27/08. 
De nombreux groupes se relayeront, hip-hop, reggae, ragga, dance. De la restauration va être
proposée, faite par Zorah et/ou autres. 
Thierry s’occupe de  l’affiche. 
Une déclaration à la SACEM va être faite. Philippe sera sollicité pour les achats de 
boissons. 
Une demande de débit de boissons va être faite, ce sera la 4ème de l’année.
La question de l’occupation de la place ainsi que de la demande de chaises et tables, va être 
posée.

• Courrier de la mairie du 12 juillet 2016
La mairie revient sur ses déclarations orales. 
Elle signale l’exonération de la mise à disposition de l’espace et du matériel du dernier 
événement qui se montent à 748 €.
Elle prévient également qu’il n y aura plus d’exonération de ce type.
Du coup, le nombre de fois où l’occupation des sols es gratuite n’est pas défini.
Il faudrait réclamer un document écrit à la mairie, ce que nous avions déjà dit dans la 
réunion du 05 juin 2016 : 
« A voir en septembre : peut-être faire un compte-rendu de cette entrevue - et poser les 
choses à l’écrit au sujet de la terrasse, de l’occupation de la Place Barbès, du matériel – et le 
faire valider par Michaël Aurora. »

• Souvenirs Assassins, proposition de théâtre

19 h avant l’apéro.
La troupe propose une date après le 22 août et ne précise pas comment elle veut être payée. 
Au chapeau ? 
La référente qui se propose est Virginie.
La date à fixer sera plutôt en septembre.

COMMISSION VIE DU CAFÉ : 

• Mario Gasior propose un atelier de musique assistée par ordinateur (MAO). Il s’agit de 
l’association Demake-up électronique
Il devait passer pour se présenter...Son numéro : 06 13 97 41 07
Référent : Gilles.
Reporté.



• Le dimanche après-midi, on s’ennuie !

Gilles propose de mettre en place des ateliers de 15 à 19 h : 
1. Bricole-café,  animé par Philippe. Il s’agit d’amener des objets à réparer, de les 

réparer ou de les transformer pour en faire des objets décoratifs. 
2. Jeux de société,  animé par Karine le troisième dimanche du mois
3. Install-party informatique animé par Gilles, le 5ème dimanche du mois (?). Le projet 

est d’ouvrir cet atelier aux associations qui connaissent le logiciel libre.
Thierry ajoute qu’il faudrait des ateliers de langue arabe, espagnol, portugais. A voir.

• Loto de La Petite Pierre à Castéra-Verduzan mi-septembre

On se propose de donner deux lots : des consommations. 2 fois 4 consommations, 
alcoolisées ou non.
C’est censé faire de la pub pour notre Café.
Thierry se propose de faire des bons.

• Marie-Sylvie a une proposition d’atelier Cosplay. A voir.

• Affichage : On décide que «  La Langue Ecarlate » de Cologne, espace associatif,  peut-être

affichée sur la fenêtre. 
D’une manière générale, les affiches concernant les événements du Café seront sur la porte 
vitrée et celles hors Café sur la fenêtre.

COMITE DE PILOTAGE

• Locavor, qui proposent des produits frais et locaux sur Internet et avec lesquels nous avons 
signé une convention de partenariat, doivent retirer le « logo » Abri des Possibles. Par 
contre, ils doivent mettre l’adresse du Café, entière. 
On mettra l’affiche sur la porte. 

• D’une manière générale, tous les partenaires seront invités à présenter leur activités sur le 
blog. Il y aura un espace réservé. 

 

FIN


