
Compte rendu commission évènement du 18 octobre 2016

1. Demande de réservation de l'abri des Possibles pour A.T.T.

La demande d'A.T.T. porte sur le lundi 24 octobre à 19h.
La commision valide la date et l'horaire.

2. Vernissage de l'exposition d'Emmanuel Venneau

L'auteur de l'exposition demande que le vernissage ait lieu le 22, 23, 24 ou 25 novembre 2016. En 
raison des diverses activités, la commision estime que le vernissage aura lieu le mercredi 23 
novembre à 18h.
La commision valide la date et l'horaire.
 

3. Pommes pommes pommes

Il n'y a pas besoin de demande de buvette.
Virginie s'occupe des programmes et de  la SACEM
Deux groupes sont possibles pour ce samedi 5 novembre : Marc et ses coussins et un groupe 
contacté par Thierry.
Le paiement des artistes se fait au chapeau plus un défraiement kilométrique pour Anne-Lise venant
de Pau. Thiefaine s'occupe de le calculer.
L'affiche sera faite par Virginie avec repas partagé le samedi midi et soupe et tartines, le soir. Le 
mailing sera fait sur quinze jours donc commence la semaine prochaine.

4. Les Natures Multiples conférence présentée par Stéphanie

Regarder le lien qui accompagne l'ordre du jour de la réunion du 17 octobre 2016...pour se faire une
idée.
Remis à l'ordre du ojour de la commision du 25 octobre.

5. Question existentielle

La commision vote le fait qu'il n'y aura pas plus de deux concerts par mois. 

6. Clara Sanchez

Référent Malcolm. Il s'agit d'une chanteuse accordéoniste. La commision propose une date pour le 
26 novembre. A voir si cela lui convient. 

7. Seve Trio

Référent Malcolm. Il s'agit de world accoustique. Le groupe aimerait une date. Demande depuis fin 
septembre.

8. Guillaume Barraband

Référente Virginie. Guillaume Barraband est dispo le 6 novembre. L'évènement Pommes Pommes 
Pommes nous empèche de lui donner une réponse favorable. C'est à Virgine de repporter l'offre.



9. Enostera

Référente Virginie. Elle les recontacte pour une date ultérieure ou un unplugged

10. Benoît Jamy

Référente Amandine. Spectacle interactif possible avec les enfants. A remettre à l'ordre du jour du 
mardi 25 octobre.


