
Compte rendu de la réunion du 09 août 2016

Étaient présents : Philippe, Patrick, Thierry, Marie-Sylvie, Abbas, Yann, Virginie, Amandine et 
Magali. 
 
COMMISSION EVENEMENTS

• Souvenirs Assassins, groupe de théâtre. 
Cela devrait se produire plutôt à 18h00, il faut que ce soit avant le coucher du soleil. 
Cet homme a besoin d’une prise de 16 ampères.
Il est d’accord pour que l’on serve un apéro alcoolisé suite à sa prestation. 
On lui propose un paiement au chapeau et une aide selon la recette. 

• Causerie sur l’intérêt général et l’Aéroport de Notre Dame Des Landes.
La date proposée est le vendredi 30 septembre à 18h30 mais ce serait mieux le jeudi 29 
septembre 2016. 
Marie-Sylvie s’occupe de contacter Jean-Claude Bauduret
En suivant, il y aura auberge espagnole.
A confirmer.

• La Contrebasse Dans Tous Ses Etats (mail datant de mi-juin)
Musique world et blues en chansons
Virginie contacte le groupe pour les questions de Sacem et de date.

• Le Baluchon, bal Folk (mail de mi-juin)
C’est un trio qui se définit comme neo trad et voudrait se produire en 2017.
Réponse   : nous n’avons pas reçu le CD qu’ils avaient promis d’envoyer. 
A renvoyer aux p’tits balauchs

• Culture Barbare Electro hip-hop (mail du 13 juin).
Ils veulent faire partie de la programmation, ont un album et tournent en 2016, notamment 
sur le festival Culture Barbare. 
Virginie leur répond qu’ils seront rétribués au chapeau et qu’il ne faut pas de Sacem. 

• Yamina Gallicée (mail du 14 mai)
Piano et Voix, un compositeur argentin
Même réponse : pas de Sacem et au chapeau.

• Urban Day : 
27 août
Thierry demande si on peut les payer en plus du chapeau parce qu’ils viennent de loin. 
Réponse : on verra
Du couscous ou tajine, ainsi qu’un dessert seront prévus. Zorah s’en occupe.
Pour le matériel, on ne demande rien à la mairie. Il faut trouver  tréteaux et tables. 
Clo a des tables.
M. Cutillas de REGAR a peut-être un local pour les stocker.
Philippe se charge de la demande de débit de boissons
Demande t-on l’occupation de la Place Barbès ? 



COMMISSION VIE DU CAFE

• Convention du Cabas. 
Signée, validée, datée du 1er juillet
Il faudrait retrouver le bulletin d’adhésion (du 1er juillet au 31 décembre) de 50 € et l’y 
agrafer. 

• Convention de Démarche-Bio 32
Également signée, validée, datée du 1er juin.
Prendra fin le 28 avril 2017.

COMITE DE PILOTAGE

• La lettre du 12 juillet 2016.
Oralement, pour M. Aurora, l’occupation de la place était gratuite. 
Il est question, d’après M. Laprebende, de nous faire payer l’espace publique, le matériel et 
la main d’œuvre. 
Peut-être faudrait-il faire une proposition de partenariat spécifique avec la mairie ?

Il est décidé de prendre RV avec celui qui a envoyé la lettre, M. Laprebende et d’en faire une
copie envoyée à Michael Aurora.

 
• Demande de matériel : il nous faudrait des tables en bois, des chaises pliantes, des tapis et 

des luminaires. 
Prière d’envoyer des photos avant d’amener les éventuels objets.

• Le logo
Il est prêt, disponible sur « Outils et Partages » sur le blog.

• L’affiche sur la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique.
A afficher.

• Gestion des stocks 
Pour l’événement du  27 août, Philippe sera absent la semaine avant.
Il faudrait faire l’état des stocks.  
Des factures de bière ont disparu. 
Un fût ouvert dure 3 semaines.
Il avait été décidé de prendre de la bonne bière à l’ouverture du café.
Conclusion, on reprend de l’ambrée à l’Excuse.

• Les avances pécuniaires
Remboursables sur trois ans, sauf pour ceux qui en ont un besoin plus urgent.
La somme était de 5700 €. On peut rembourser 2000 € par an.
Que chacun qui a prêté soit remboursé selon un ratio.
Il faut faire un mail.

• Travaux
Patrick doit téléphoner au propriétaire du local pour changer les huisseries.

FIN


