
ComCompte-pte-rendu de la rrendu de la rééuniounionn  de 3 Mai 2016 de 18h à 20hde 3 Mai 2016 de 18h à 20h

Liste des adhérents présents à la réunion :

Philipe, Virginie, Thierry, Marie-Sylvie, Magalie, Benoît, Abbas, Djibril, Amandine

Mise à jour de la fiche des bénévoles et sa mise en ligne.
Marie-Sylvie diffuse la fiche mise à jour réalisée par Sylvie

Il a été décidé à l'unanimité d’accepter la proposition de l’association EAUCH Bien commun de lancer
une votation citoyenne sur la gestion de l’eau sur la ville d’Auch, pour la diffusion et la signature, ainsi
de la participation par des adhérents. Réunion le 25 mai à Ciné 32 pour ceux qui veulent y aller.

Il est decidé d’envoyer le logo du café associatif à Guillaume pour donner son avis via Virginie.

LECABAS : envoyer sa demande de faire ses ateliers au café notamment l'atelier test du lundi 23 Mai
Marie-Sylvie est la référente : renvoi le compte-rendu du CABAS 

CONVENTION AVEC LES PARTENAIRES :
 le 26 mai après l’Atelier d’écriture organise cette réunion :Virginie, Marie-Sylvie et Patrick
Virginie convoque les partenaires
19h, avec Auberge espagnole
Objectif : travailler sur le contenu d'une convention de partenariat .

Horaire d’ouverture de café :
     propositions :
fermeture le samedi sauf programmation d’événements 
ouverture: mercredi : de 14h à 20h, vendredi : 18h à 20h, dimanche: 16h à 19h 

 ANIMATION :

Groupe BUTO a fait une proposition d’animation pour le11 juin référent Patrick
proposition de deuxième atelier tricot le vendredi 18H à 20h qui est acceptée 
Virginie se charge de la communication

le 16 juin proposition de spectacle 
la troupe demande au moins 30 spectateurs et une prise en charge repas et couchage, se compose de 3
artistes  sera  reglée  au  chapeau  plus  une   participation  au  frais  de  déplacement  
le café s'engage à participer aux frais de déplacement pour un minimum 30 euros, et ensuite selon la
recette du bar.

proposition de Djebril pour le samedi 9 juillet : règlement au chapeau
La troupe CUMBIAMB (Groupe balcelonnais) danse afro-colombienne 

TRAVAUX:

voir pour les luminaires de la salle en travaux 
finition des joints de mur de placo avec un ami de Thierry 
brossage du mur latéral proposé par Philippe



Placard à installer


