
Compte rendu du 1er novembre

Présent : Thierry, Edgar, Philippe, Malcom, Elodie, Stéphane, Amandine, Patrick, Abbas, Virginie, 
Daniel, Marc

Commission événement

– Les Francas : Stéphanie a relancé Audric, lui indiquant que la date demandé était bien 
remplie et que le café lui propose de choisir une autre date ou de prévoir son événement 
après 20h. Pas de réponse.

– Demande atelier pratique d'apprentissage au Pandeiro : Abbas prends comptact avec 
Fernando.

– Pom pom pom pom : point organisation
9h besoin d'aide pour aller chercher de bouteille avec Thierry.
Besoin de cagettes (les primeurs, biocoop, marché,...) pour le ramassage de pommes mercredi et 
vendredi (les ramener au café).
Restauration : OK Soupe et tartine. 100 couverts prévu.
Météo : fort risque de pluie, la Halle Verdier est envisagée (elle est libre, vu avec la Mairie, faire la 
demande écrite pour confirmer).
La mairie précise qu'il faut protéger le sol et nettoyer après usage de la Halle.
Frais de déplacement : pour amener et retourner le pressoir. Retour le Dimanche.
Musique : scène sur palette et barnum si c'est sur la place. OK
Poste nettoyage (eau chaude, vinaigre) de certaines bouteilles au café le samedi matin (besoin 
d'écouvillon / goupillon)

Besoin d'un caissier : enregistrer vente et/ou utilisation de la machine.
• sous réserve que 300 litres de réserve pour le café aient été pressés.

TARIFS Sans bouteilles amenées Avec bouteilles amenée

Sans pommes amenées 2 euros le litre ?  ?

Avec pommes aménées  ? ?

PATRICK fait une estimation (avec les différents cout matériel, etc.)

– Théâtre d'impro toulousain : Hélène Joignable au 0661323993   trouver un référent.

Comission vie du Café
– Le Cabas et les Locavores sont OK pour n'utiliser qu'une place dans un petit frigo (quand ils 

n'ont pas beaucoup de produits frais) plutôt que d'allumer systématiquement le grand frigo.

Comité de Pilotage

– Soirée de soutien au projet de café associatif de Mauvezin
relayer l'info du 11 novembre sur le site de l'Abri, FB et fin de newsletter. Virginie.

– Prix des ateliers et activités ?
La fiche de proposition d'atelier/activité pose la question du payant ou non. La convention de 



partenariat pose également la question, sans critère de montant fixés par le café ou de choix 
d'activités payantes privilégiées. 

Propositions : En cas d'atelier payant, le café souhaite une proposition de flexibilité sur le tarif  
tenant compte des différents moyens des gens. Cela sera un critère d'acceptation de l'activité par le 
café. VALIDEE !
Mais le sujet est encore à réfléchir pour d'autre critère.

– aménagement de la place
Quelle procédure, dans quel délai ?...
Commission aménagement : Thierry, Elodie, Virginie, Marc,
Prévoir une réunion : mercredi 9 novembre 17h30 au café.
Diffuser cette date aux adhérents + affichage autour de la place pour inviter les voisins (Virginie)

– Devis des extincteurs
Matériel et entretien pour un an. VALIDE.

– poursuite achat de bouteilles CO2 pour tireuse à bière
Besoin d'une carte à Promocash. VALIDE
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