
Compte rendu général du 25 octobre 2016.

Présents : Patrick, Thomas, Philippe, Elodie, Stéphanie, Edgar, Amandine, Tiphaine Abbas, Thierry, 
Virginie, Gilles

1. Acceptation du CR du 4 octobre
Lecture de la proposition par Amandine.
Validation à l'unanimité,le CR sera mise en ligne.

2. Animation pom
Un groupe de musique programmé : Marc et ses Coussins.
Une scène sous barnum avec sonirisation prévue s'il fait froid.
S'il pleut : demande de la Halles Verdier (au risque que l'on soit hors délai). (Elodie)
Demande d'occupation de la place faite (Elodie), pas encore de réponse.
Restauration : soupe et tartine : 

Jeudi au marché achat de légumes, pain, fromage, paté.
Vendredi préparation de la soupe équipe cuisine (Elodie, Stéphane)

Ceux qui peuvent peuvent voir avec les maraichers jeudi prochain à penser à amener des 
légumes invendables ou autres le jeudi 3 novembre

Récupérer les bouteilles avant le 5 novembre.

Prix de l'Alcool ?  Décision pour l'événement Pomme : 
Prix fixe : 5 pour, 1 contre, 5 abstentions
Prix libre : 3 pour, 4 contre, 4 abstentions
Soirée sans alcool : 7 pour, 0 contre, 4 abstentions

Proposer des cocktails sans alcool (gingembre,...) : équipe cuisine (Elodie, Stéphane)

La question du prix fixe ou libre de l'alcool sera redébattu ultérieurement pour le cas général.

3. Vigilance animation sur 10 jours vis à vis de la 2e salle en cours
demande AG CABAS pour le 4 novembre : Prévenir Françoise de l'installation du parquet et que 
l'on est pas sûre que la salle sera finie pour le 4 novembre. Pour la livraison du 28 il pourront se 
mettre dehors, mais incertitude sur la disponibilité de la salle pour l'AG demandée. Patrick propose 
la salle de Partaj en compensation. (Virginie)

4. Horaire pour bricol café
Le 27 novembre Lancement du Bricol' café.
Philippe Martorel de Toulouse sera là pour aider à animer cet atelier et il est prévu une présentation 
d'une heure sur le fonctionnement de l'atelier et l'initiation des bénévoles-volontaires puis accueil du
public.
Horaires validés : 15-16h accueil animateur / 16h accueil du public. 

5. Animation francas le 25 novembre
à reporter à l'ordre du jour, voir avec Stéphanie K pour le suivi. 
Pas de besoin spécifique. Soirée publique. Présentation de leur comité puis jeux coopératifs et repas
partagé. Il sont autonome sur l'organisation.
Il y a beaucoup d'atelier le 25 novembre, Prévenir les Francas de cette situation et voir s'ils décalent 
leur soirée. (Stéphanie).



6. Retour Demande : Enosteria

Pour info : Le groupe est capable de jouer en acoustique.

7. Demande mails et papiers
– atelier pédagogies alternatives pour les 3-6 ans : atelier payant.

Philippe contacte la proposante pour lui présenter le café et rediscuter de sa proposition d'atelier.
– D'autres demandes (papier et mails) à traiter ultérieurement

8. Proposition atelier Yoga
en l'attente de la finition de la 2e salle, sujet reporté.

9. Modification des horaires du café
15-19h le dimanche à partir de novembre
Ajouter sur le panneau horaire devant le café (et outils numériques) : une mention précisant que les 
ouverture sont liées à la présence de bénévole.

10. Ecocup a valider
Changer le verre (bio solidaire,...) par deux mains qui se tiennent (Virginie)

commander : 250 cups, transparent givré, impression 1 couleur ECV 007. soit 213 euros TTC (devis
en ligne) (Virginie)

Les points suivants sont reportés. Fin du comité.

11. Proposition panneau présentation du café
12. validation devis exctincteurs
13. Machine a gazéifier
14. Proposition soupes de l'hiver
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