
Compte rendu de la réunion du comité de pilotage
du 7 février 2017

Commission événement     :

_ Atelier « Natures multiples » déplacé du 29 avril au samedi 20 mai à 17h.

_ Validé sous condition : la vente des crêpes par le CABAS le lundi 27 février pour le 
carnaval si vente à prix libre. ( relation par Abbas).

_Validé : concert de Patrick Hamian le 25 mars à 19h.
Validé : exposition des tableaux de Patrick Hamian après l’exposition carnavalesque.

_Soirée « Les Doigts de Nylons » :
budget de 30 à 50 euros maxi pour la restauration.
> > horaire de fin de service d’alcool au bar : 22h30 < <
> > clôture du café : 23h30 < <
Limitation de la vente de tickets à 5 par personne en une fois.

_ Validé : initiation à la danse trad’ par « Les P’tis Balauchs » le mercredi 15 février à 20h.

Commission vie du café     :

_ Atelier savon : des questions sont soulevées à propos des règles d’hygiène et de sécurité.
L’animateur/trice de l’événement devra s’assurer de prendre les précautions nécessaires.
> > Utilisation des tables restreinte aux tables en pierre < <

_ RAPPEL : l’entretien du café doit être fait à la fermeture par les bénévoles responsables à 
ce moment. Pour les ateliers, une participation des animateurs/trices serait indispensable 
même si cela ne fait pas parti des conventions mises en place.

_Atelier échecs : l’atelier échecs nécessite un espace calme alors que la vie du café est 
parfois intense. Il est envisagé de le déplacer dans la seconde salle lorsque le carnaval sera 
terminé.
Des difficultés d’entente entre bénévoles et/ou adhérents sont avancées. Une forme de 
médiation est envisagée.
Rôle de la commission bien être ? Demande de renforcement du groupe pour devenir active.

Commission de pilotage     :

_Rencontre programmé à Montesquiou pour envisager la création d’un collectif gersois des 
lieux culturels et sociaux.

_ Présentation par Virginie du dossier d’aménagement de la place Barbes avant sa remise en
mairie.

_ 4 jeux de clefs prévues pour les nouvelles portes.


