
Compte Rendu de Commisions du 13/12/ 2016

La phrase à voter en  fin de réunion : 
-   Parler en "je", de son expérience directe, éviter de dire "on", eviter les généralités et les 
interprétations.

COMMISION EVENEMENT

• Black Mamba

2 artistes : repas Elodie

Gâteaux Sue
Samousas Sue

courses Edgar

Gilles des ¨Petits Balauch noouus passe le fût de bière du Big Bal de la semaine passée. Philippe

Rappel sur la volonté du Café de faire de l'alimentatioon bio et locale quand c'est possible.

Pour la soirée de ce 17 décembre 2016, l'alcool sera à prix libre. Décision votée en commission
Le binome de la brigade bien-être pour la  prévention alcool :  Stéphanie et Philippe
La caisse ppoour la soirée :  Mari-Sylvie

Le verre servi au bar mesure 20 cl. Décision prise en commission

• Le CIA Carnaval Iindépendant Auscitain

Exposé de dates :

8 janvier 2017 Epiphanie
26 février 2017 Intron isation des Reines et des Rois
27 février 2017 Charivari
28 février 2017 Jugement, crémation du roi Carnaval, Banquet  et bal

Lots du loto :

le 22 décembre
Récupération de lots chez Emmaüs. Omar
Récupération de lots chez Valoris. Philippe

Du jeudi 15 décembre 2016 au 1er de L'An : 
investissemant maximal pour boites aux lettres et porte à porte !

Après le jour de l'an, il y a sept semaines jusqu'à fin février pour construire le Roi Carnaval et faire 
des déguisements.



• Le Réveillon de la St-Sylvestre
Auberge espagnole, commmiré réduit, géré sur inscription.

• Le jour de l'An :1er janvier 2017

Goûter à 16 h00 pour se souhaiter la bonne année, grosse com sur cet événement permettant la 
promtion de Carnaval

• Programmation février : 

Les Doigts Nylons sont prévus le 10 février 2017. Référente Marie-Sylvie

VIE DU CAFE

• Atelier Souffrance au Travail du vendredi
Pour le le vendrdi 16 décembre, l'atelier a lieu de 14h à 16h. Elodie ouvre le Café pour cet atelier.

• Le Bourdon
Virgine a une proposition d'interview du journal paroissial "le Bourdon". Le rdv est fixé jeudi 15 
décembre à 11h avec Mme Eliette Levannier. Présentes Elodie et Virginie;

• Atelier Yoga du jeudi soir 19h30

Retour sur le couac de la semaine passée aec anniversaire de Stéphane. Incident

Proposition 1 : être vigilant aux propositions d'ateliers, soirées et autres ; ne pas se gêner ou être 
gêné. Entrer en discussion le cas échéant, faire preuve d'altérité. VALIDE

Proposition 2 : trouver une solution technique antibruit entre les deux salles. VALIDE

Mettre à l'ordre du jour de la journée de travail la coordination des atelier fixes nécessitant du calme
et l'ouverture flexible du café.

Yoga le jeudi 15 décembre de 19h30 à 21h et reprise le 5 janvier. VALIDE

• Atelier souffrance au travail

dates proposées par Patricia DULU jusqu'à Juin. VALIDE Patrick l'informe.

• Biocoop

On les remercie de leur soutien.

• Internet

Commande de la box faite (FREE)

pas de frais de branchement de ligne.



19 euros de frais de livraison

29.90 euros par mois d'abonnement.

à discuter : fonctionnement et utilisation de l'accès par les bénévoles et adhérents. Il y a une loi à 
respecter (report prochain Odj)

• Economie du Café

Patrick va lancer un framadate sur la fin d'année

• Point liste-orga

Philippe ajoute Malcom, Stephan, Edgar et Abbas sur la liste de diffusion

•Clés

Une clé (porte-clés rond rouge) a disparu de la circulation.

En parler à la Réunion Bénévoles.


