
Réunion du mardi 31/01/17
Présents: Stéphanie, Tiphaine, Steven, Marie-Sylvie, Fernando, Abbas, Thierry, Patrick, Philippe.
Commission événements     :

 Clown Vicky Versari et autre clown le samedi 18 mars début 20h avec un petit entracte il n'y
aura pas de service au bar pendant le spectacle.

 Samuel Gérand : Conférence sur les « Natures multiples » a rappelé donc proposition pour 
le 29 avril début à 17h ou 18h suivi d'un débat.

 Le 22 avril : chorale suivie du récital de piano à partir de 18h.
 Carnaval : des personnages de Mr loiseau sont à restaurer dans son garage pour enrichir le 

carnaval comme on ne peut pas les brûler il faut de toute façon finir le bonhomme carnaval 
qui va être terminé dans les locaux du café.

 RV pour partenariat avec le GEM, la maison des Jacobins et l'ESSOR pour la participation 
au repas partagé du jeudi midi.

 Atelier sur les rêves «  le cercle des rêveurs le samedi 4 mars de 16h à 18h.
 Retour sur le concert Enostera :

Le son a été bien , adapté. Bonne soirée.
Voir l'organisation de la salle (laisser un passage au fond de la salle ou tables et chaises 
devant le groupe et spectateurs debout derrière)
Quelques personnes alcoolisées ( voir consignes précises)
Lorsqu'on arrête le service on arrête aussi la musique. Donc on doit prévenir de l'arrêt du 
service un peu à l'avance.
Il serait bien que l'on ne ferme pas trop tard (11h par exemple) et fixer à l'avance l'heure où 
on arrête de servir de l'alcool (responsabilité du café) pour finir les soirées tranquillement.
Les bénévoles ne doivent pas être alcoolisés aussi ...(à rajouter au règlement intérieur).
Afficher…

Commission Vie du Café     :

 Proposition de demander un partenariat avec Ciné 32 pour proposer des tickets ciné à prix 
réduit aux adhérents. (Abbas)

Comité de pilotage     :

 La mise en conformité du local est obligatoire et ce sera un investissement prioritaire cette 
année.

 Devis pour les extincteurs : 140 € Ttc ( 2 + l'installation) Contrôle annuel 36 € TTC . Validé.
 Le changement des huisseries se fara jeudi et vendredi. Steven sera là pour ouvrir à 

l'entreprise le matin à 8h. Garder les portes du garage.
 Il est important lorsque l'on décide d'un repas lors d'un événement que ce soit validé le 

mardi avant. Les bénévoles paient leur repas ( prix libre).
 La jauge : elle a été revue pour 2017 et actualisée, cet autre calcul tient compte de l'année 

précédente (avec les adhésions) C'est plus simple à actualiser et d'autres bénévoles pourront 
aider Philippe.

 La journée du 4 février : «  Travail de fond « 
- Prendre du temps au début pour parler librement et prioriser l'ordre du jour.
- Prendre les décisions importantes et valider les points.
- Décriptage du sondage.
- Le mode de validation des décisions et leur mode de validation en comité de pilotage 
doivent être traités en priorité.
- Cette journée aura lieu à Partaj' accueil à 9h30


