
Réunion de l'Abri des Possibles
du mardi 30 août 2016

Présents : Virginie, Thierry, Etienne, Amandine, Abbas, Gilles, Stéphanie, Patrick, Djibril, Philippe, Stéphane, Elodie, 
Carole, Dominique, Zohra.

Commission animations

• Fleur du Mâles 17 septembre
 ok pour faire des tickets invités pour les artistes. Faire 50 tickets datés spécifique (Patrick)
- Contacter d'autres cafés asso pour voir comment ils gèrent les droits d'auteurs (Philippe)
Horaire : 19h00 – 21h00
- Virginie lance la com en ligne ( Site, FB,...)
- Demande d'autorisation d'espace public sans demande de débit de boisson (Philippe)
- On finit le Tajine pour les artistes et les bénévoles (Zohra)
- Bière à Césaire (3 fûts) (Thierry)

• Soirée Rock du 24 septembre
Une demande d'autorisation d'espace public et débit de boisson (Philippe)
Projet de repas : Crêpes salées et sucrées ( Zohra et Thierry) sous réserve de disponibilité du matériel...

• Journée de l'écologie Populaire
Le samedi 1 octobre l'AdP tiendra la buvette.
Commande bière :  Jean Brasse sinon Vaillant Fourquet (Philippe)
Possibilité de sandwich très simples.
Machine à café ( Thierry)
Voir pour la demande d'autorisation de débit de boisson ( Philippe)

• groupe «     Entre les draps     »
  A voir à la prochaine réunion...

• Soirée avec DJ
            Soit les samedis ou les dimanches… Référent Patrick
Possibilité de coupler dans le temps avec d'autres animations...

Commission Vie du Café

• Mobilier   :
Valoris propose une petite table pour expo OK (Thierry)

Tapis : OK (Philippe)

• Atelier « Souffrance au travail »

• Accueil des bénévoles
Quelle place laisser à l'initiative des nouveaux tout en assurant un fonctionnement efficace du café ?
Comment pouvoir dire les choses entre nous ?
Débat sur l'organisation des soirées pour que ce soit plus souple dans le fonctionnement.
 Stéphanie propose une date.

Fin vers 20h20…

A la semaine prochaine...


