
Compte rendu du 13 septembre 2016

présents : Mathieu, Zora, Julien, Stéphanie, Patrick, Philippe, Marie-Sylvie, Amandine, Abbas, 
Carole, Yann, Virginie.... puis mario.

Commission animation

– Caler livaison jean brasse pour la JEP
suivi pas Philippe.besoin d'aide pour la livraison.
Jean brasse ne peux pas livrer le jour même, caler livraison plus tôt au café et bien vérifier le 
montage avec eux pour être opérationnel le jour J(EP).
Reporté la semaine prochaine pour caler les détails.

– animation jus de pomme
Thierry a vu avec Popen (orthographe?) Possibilité de prendre des pommes à ramasser (pas 
forcément à cueillir, prix plus avantageux)
Voir ensuite avec ADEAR pour le pressoir. (location au litre pressé 1€/L)
Prévoir les bouteilles et capsules.
Thierry contacte ADEAR
date à finaliser selon disponibilités du pressoir.

– solution de repli en cas de pluie pour les 2 prochains concerts
pour le 24 septembre : tonnelles de Patrick. Des faciles à monter, d'autres plus longues, prévoir le 
temps de montage. Décision à prendre dans la semaine avant selon prévision météo, aussi avec le 
groupe Bordelais. Possible report. Décision report prochaine réunion café.

Pour le 17 septembre : météo pas top mais décision de maintien pour l'instant.
Philippe garde un œil sur la météo, contact les Fleurs du Mâle pour voir avec eux.
Jeudi midi prise de décision : mail à la liste orga pour positionnement.

– gestion affichage des événements sur le site web
l'équipe com' tâche de trouver une solution pour mettre en avant les événéments les plus imminents.

– demande d'animations diverse
Enostera : demande papier pour novembre, décembre, progressive rock. Référente Virginie
Claire et Enzo : demande mail pour Décembre Référente Virginie
Bastien Moh : demande mail pour printemps 2017. reporté au prochain comité.

– fin préparation du samedi 17 septembre
Equipe cuisine :
Solution pour le four trouvée.
achat, matériel, four,..... OK
volume de repas sera adaptés selon météo vu jeudi.
Prévoir achat nappe en papier

Equipe logistique : 
chaises : proposition d'achat de chaises (patrick) + don José (30 récupérées pour samedi) + 50 déjà 
au café. 
Décision : on prend les chaises leboncoin – Thierry et Patrick y vont jeudi les chercher (défraiement



essence camion thierry).
Table : 8 plateaux de 2m de long (Thierry), manque les tréteaux.
Décision : lancer un appel à tréteaux (Virginie)
Installation du groupe vu, installation vers 15-16h
Deux sets : 19h et 21h. Repas artistes entre deux.

– carton « sono » à récupérer pour le 17 sept. vélorution
Thierry indique que c'est José qui l'a.
Thierry fourni matos à Philippe.

Commission vie du café

– Atelier souffrance au travail

elle vient vers 18h30 pour présenter ça le 20 septembre

reporté au prochain comité

– demande de Karine Vergèze sur jeux de société ce dimanche

Mise à jour de l'Agenda et s'assurer de la récurrence pour programmer la com' : Virginie contacte 
Karine, et Gilles T. pour les dimanches en général.

– info : mise en place urne votation citoyenne au café

Information relayée dans le cahier jaune pour les bénévoles.

– proposition atelier récurent « Atelier des Parents » par Stéphanie

Proposition d'occuper un lundi par mois 19h-21h. Besoin de confort, donc pas pendant ouverture du
café tant que pas 2e salle. Atelier en participation libre.

Démarrage pour octobre. VALIDE

Comité de pilotage

– don de 50 chaises par José : MERCI JOSE !!!

– demande les Cabas modification des statuts
Objet demande : On leur a dit que pour que le Cabas puisse vendre des bières il faut que le lieux de 
vente soit autorisés à vendre de l'alcool à emporter (caractère commercial), donc mise dans nos 
statuts.
Nous ne pouvons pas modifier dans ce sens nos statuts (perte du caractère associatif à but non 
lucratif)
Demander à Françoise d'apporter les textes, et nous l'expliquer plus précisement : Stéphanie

– diffusion des compte rendu des différentes commissions
Test sur les 4 prochaines réunions : Envoi du compte rendu à la liste orga pour relecture active avant
mise en ligne le dimanche qui suit. Et test de relecture par le secrétaire de séance de ce qu'il a noté à
chaque fin de sujet.

cas de réunions commission en parralèle : Plusieurs compte rendu diffusés. Est-ce lourd sur les 
boite mail ? Sujet reporté



En fin de comissions parallèles les points demandant validation sont ajoutés au comité de pilotage 
qui suit.

– inscription des bénévoles actifs à la liste orga/actif
constat : des personnes participant activement ne sont pas inscrites sur toutes les listes.
Demande sera faite à la réunion bénévole du 14 : que les bénévoles fassent le relais sur cette 
inscription sur les listes pour les nouveaux bénévoles, et vérification que les présents sont bien 
inscrits.
Mise à jour du bulletin d'adhésion 2017 avec cases à cocher : bénévole / orga.

– Rencontre du Criart et de la Fenière
objectif : se rencontrer pour leur présenter le café et avoir un échange sur l'organisation de nos 
calendiers événementiels respectifs et créer un réseau.

Des représentants du Criart et de la Fenière seront présents le 17 septembre au concert.

Besoin de trouver un moyen de centraliser les informations de tous les points de spectacle à Auch 
(Criart, gargagnole, le merle,....) : quelques propositions (agenda partagé, personne qui centralise, 
abonement aux newsletter ou autres,...).
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