
Compte-rendu de la réunion du 16 août 2016

Commission évènements     :

• Urban Day du 27/08 : 
On cherche un fût de bière vide (à priori rendu)
Commandé deux fûts d'ambrée de l'Excuse et une bouteille de gaz CO2
Il serait bien d'en acheter une à Promo Cash ou Metro.

Tables et chaises :
Achat de tables pliantes à 35€ pièce X 10=350€ (80 personnes)
Récupération en prêt auprès d'associations de la ville (Valoris, Circa, Pop Circus, Centre 
social du Garros, Regar, …) différentes personnes vont poser la question.
Si achat proposer un achat groupé de tables et de chaises pour ensuite les mutualiser et 
pouvoir les prêter sans avoir à demander à la mairie.

Demande faite pour le débit de boissons mais pas pour l'occupation de la place.

Restauration : 
Tajine froid végétarien avec des boulettes à part réalisé par Zhora assistée de 3 
personnes. Repas pour 150 personnes (y compris 20 bénévoles et 30 artistes).
Il sera prévu aussi des gâteaux ( voir avec Jean-Christophe).
On a assez d'assiettes, Philippe récupère des couverts chez Emmaüs jeudi.
Marie-Sylvie fournira un trépied et une bouteille de gaz.
La vaisselle se fera en autogestion dans les bacs ou est stockée la vaisselle .
Pour les courses Zhora va demander des sous à Stéphanie.

• Proposition de Michèle et Gilbert de l'association Tango del Campo d'une rencontre
initiation bénévole de Tango deux  samedi par mois à 18h pendant 1h30 (après la 
foire aux sports).

        Contact : 06 08 40 61 91 gilbert.antin@wanadoo .fr
Ils pourraient aussi organiser une rencontre bal milonga sur la place ( toujours le problème
de la SACEM)

• Groupe de rock du 24/09 : la communication est à revoir (proposition en couleurs 
qui fait trop de noir en noir et blanc)

Il faudra prévoir de faire manger les artistes ( 10) et de leur donner des boissons. Par 
ailleurs il est prévu de donner 60€ de frais de déplacements au groupe de Bordeaux.

Commission Vie du café     :

• Jeudi 25/08 Soirée ++ avec alcool à partir de 18h.

• Bricol'Café : le dimanche après-midi (le 3ème?)
Une première pourrait se faire avec la venue de Philippe Martorel de Toulouse  (repair
café) et de Peter de Simorre 
Philippe va les contacter pour le premier RV.

Comité de Pilotage     :
finition de la petite salle
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