
Compe-rendu de la réunion du 10 janvier 2017 

 
Présents : José, Tiphaine, Benoit, Abbas, Edgar, Philippe, Zorha, Patrick, Elodie, Malcom, 

Fernando, Marie-Sylvie, Thierry, Stéphanie. 
 

Commission évènements : 
 

 Demande des petits Balauchs de trente verres en verre pour le 15/01 

OK qu'ils ramènent trente verres. 
 

 Atelier yoga : il passe au prix libre et une remplaçante assurera le cours du 12/01. C'est 

Elodie qui fera l'ouverture et la fermeture. 
 

 Conférence Enercoop les lundi 20/02 et 13/03 de 18h à 20h. 
 

 Prépa journée du samedi « Abriversaire » 

OK pour l'atelier maquillage 

OK pour Sambastone au chapeau 

OK pour les jeux trads avec la ludothèque (Marie-Sylvie ira les chercher jeudi et les ramènera 

lundi d'après. 

Patrick apportera ses 4 tonnelles qu'il faudra monter le matin. 

OK pour la boom : la sono Thierry, la playlist Malcom et autres. 

José propose une bâche bleue pour protèger le sol en plancher de la salle 2. 

Thèatre d'impro à 16h30 dans la salle 2 (temps de prépa à prévoir avant) 

Soupe : Pour 80 personnes Elodie et Tiphaine vont récupérer les légumes au marché jeudi et des 

bacs seront installés dehors pour la vaisselle participative. 

Prévoir d'acheter un paillasson. 

De l'affichage va être refais et distibué.(malcom) 

 

 Retour sur le Carnaval : 

L'atelier carnaval se fera maintenant dans le garage de Virginie (fabrication du bonhomme ou de 

la bonnefemme) toujours le mercredi de 16h à 18h. 
 

 

Comité de pilotage : 
 

 Suite à des oublis la newsletter va être revue c'est l'agenda tenu par Philippe qui fait 

référence. 

 6 bouteilles de jus de pomme ont été vendues pour 3€ l'une à Hédia , il est proposé après 

débat de ne plus en vendre à la bouteille le reste du stock s'il y en a pourra être mis en vente 

lorsqu'on en fera d'autre. 

 Pour le renouvellement de la terrasse il il prévu de la diminuer (enlever la partie au-delà 

des plots) ce qui diminuera le coût. 

 Il faut vérifier si l'on a une boîte aux lettres (clé?)  sinon en trouver une en récup. 

 Le questionnaire est validé un exemplaire papier sera disponible au café. 

 Le compte free : le mobile est ransféré sur le compte free (ne pas appeler de portables avec 

le fixe). 

 Quatre poches de caisse ont disparu (journées avec des sommes marquées dans le cahier de 

caisse mais que l'on ne retrouve pas dans les sacs de caisse) 

 Elodie se propose de relever les sacs tous les jours ou tous les deux jours. 

 Si un jour la caisse n'est pas faite l'indiquer sur le cahier de caisse. 

 On en reparlera à la réunion bénévoles. 
 



 Le compte-rendu des propositions pour l'aménagement de la place est à la disposition de 

tous au café. Un dossier plus complet et un visuel sera fait pour la rencontre avec la mairie. 

 Proposition de Thierry de faire tourner le rôle de l'animateur, la disposition en cercle serait 

plus agréable (Stéphanie). L'ordre du jour pourrait être consulté sur l'ordinateur du café. 
 


