
CR COMPLET du 03/01/17

Présents : Patrick, Stéphane, Thierry, Marie-Sylvie, Philippe, Abbas, Virginie, Malcolm, 
Elodie

COMMISSION EVENEMENTS

1 -  Enostera : 

Virginie nous rapporte ses échanges avec le groupe. Des demandes :

• Installations de photophores disséminés dans le Café pour l'ambiance
• 2 baffles soit façade / soit retour. Table de mixage. Pieds. Câbles

Demandes validées par la commision.
 

Défraiement pour le prêt de matériel Sono à l'occasion des concerts : la personne qui prête fait une 
demande de défraiement au commité de pilotage au préalable. Validé en commision.

Info : sono louée chez Tam-Tam 200-250 euros

Repas des musiciens par tickets, des bénévoles à prix libres. Elodie

2 -  Fiche procédure :

Fiche procédure en cours de création. Virginie précise qu'elle a envoyé la  fiche à la liste 
orga, accompagnée d'un tableau. Mais les présent(es) à la réunion n'ont pas reçu le tableau. 
Virginie le renvoie.

3 - Débat sur organisation des soirées : 

Petit débat sur les repas de bénévoles qui ont eu lieu après les concerts. Les repas doivent-ils
être payés à prix libres par les bénévoles ?
Remettre cette question à l'ordre du jour de la réunion de bénévoles du 18 février et leur 
poser des questions : comment ils le voient ? Doit-on faire un repas partagé après 
l'événement, privilégier la convivialité ?

Infos : 
restes de nourritures vendus à prix libres
grosses factures à éviter quand on fait les courses...
choses à faire et à ne pas faire : à déterminer.
 
4 - Rois et Reines, Loto Carnavalesque :

grilles de loto : 2 euros
attention, pour faire les courses, prévoir de la galette pour 50 personnes. Une galette = 6,50. 
Budget galette fixé à 50 euros.



5 -  Et d'un ! Joyeux Abri-versaire !

• Théâtre d'impros d'Auch. Ok

• Repas du jour de l'Abri-versaire :
Récup jeudi. Elodie
Récu samedi. Thierry
Achats 
- carcasses de canard
- haricots blancs
nous ferons deux marmites de soupes :  une végétarienne et une au canard, façon 
garbure.

• Photos pour le diaporama : Ok. Philippe

• Jouets en bois :
Nous cherchons une solution :
- Ludothèque. Marie-sylvie
- Ordan-Larroque. Thierry

• Gratiféria :
A la cave, chercher la banderole.

• Sambastone, la Batucada : pas encore de réponse. Elodie

• Kermesse : 
Tir à la corde, course en sacs, course à l'oeuf.

• Concours de gâteaux : 
Rechercher des lots. Communication par Virginie à la liste orga.

• Flash Mob. Thierry

• Jamy solo : 
Confirmé. Il nous jouera son 1er album : "Sitting in my way"
Virginie ajoute cet élément à la comm sur les affiches.
Qui fait l'affichage en ville ?

• La Boum d'anniversaire : 
Thierry et Malcolm pour la programmation...

• Kiosque Adhésion :
Marie-Sylvie nous propose : adhésions, réadhésions, prédictions !



COMMISSION VIE DU CAFE

1 - Deux animations en même temps :

Les dimanches 22 janvier et 19 février, Bricol'Café et les Jeux de Sociéte auront lieu 
en même temps. A répartir dans les deux salles.

2 - Aménagement de la Place Barbès : 

Fermer la Boîte à Idées et invitation des Elus ?

3 - Atelier des parents du 23/01

Privatisatoin du Café à partir de 18h15.

4 – Les Petites Annonces au Café ?
Question reportée à la journée "Travail de fond"

COMMITE DE PILOTAGE

1 – Piano ?

La place du piano dans le Café est validé en commision

2 - Questionnaire sur le travail de fond :

Philippe propose un questionnaire à envoyer à tous les adhérents sur les questions que nous 
nous poserons lors de la journée "Travail de fond".
Qu elques thèmes abordés : prix fixes ou libres, alcool ou sans alcool, horaires, etc.
Philippe envoie le questionnaire à la liste orga et nous sommes priés de renvoyer nos 
commentaires. Validation du questionnaire le mardi 10 janvier.
- Le questionnaire sera envoyé aux adhérents par mail.
- La boîte à idée, retravaillée, sera installée au Café pour répondre au questionnaire.

3 – Livre d'Or au Café  ?

4 – Internet

Il y a internet !!
On n'ouvre pas le Wi-Fi pour l'instant.
Quelles sont nos responsabilités quant à l'utilisation du Wi-Fi ?
Idée : générer des codes perso pour l'utilisation du Wi-Fi par les adhérents ; créer un cahier 
pour relever les noms, prénoms et dates des utilisateurs ; ouvrir une petite caisse pour 
participation financière.




