
C .R de 21 février 2017
Liste des présents : Malcolm, Philippe, Thierry, marie Sylvie, Élodie, Abbas, Héloïse, Fernando, 
Virginie
Tiphaine
Commission d’événements :
            Carnaval :
 -demande de Fernando de réserver  la salle pour le carnaval demande validée
-Thierry propose de ramener des costumes et déguisements chez George pour le carnaval à stocker 
dans la salle validé
-les repas des musiciens (environ 10) est validé le budget  de la restauration est compris entre 30 et 
50 euros validé
Élodie et  Héloïse proposent de faire la cuisine
-l’assurance demandé par la mairie et fournis
- Fernando s’occupe de sable et de feu d’artifice
-mercredi 22/2:réunion de la commission de carnaval pour l’aménagement de la place et 
l’organisation de l’avènement
-distribution de flyers de carnaval au le jeudi et le samedi matin au marché, rdv à 10h30 jeudi matin 
au café pour ceux qui souhaitent participer
-impression de flyers par Élodie, Héloïse
-proposition de Fernando de chapeau pour les bénévoles de carnaval validé
-les dépenses de 90 euros pour le carnaval Fernando propose d’essayer de se faire rembourser par le
public
- préparation des crêpes par le CABAS soulevé par Philippe (par rapport aux matériels)
-proposition de Thierry de faire les beignets de pommes pour le mardi soir est validé
-Philippe a demandé l’occupation de la salle par ses élèves de collège qui seront 16 encadrés
par deux adultes pour le vendredi 24  de 14h à 16h
- demande d’avènement Orchestre d’Auch qui  propose de se produire sur la place le 17 juin à 18h
 Demande validé référent Karine
- Groupe lamBADA impro relancer leur demande Abbas référent pour rentrer en contact et avoir 
plus d’information sur le groupe
- en raison de carnaval la réunion de mardi 28/02 sera remporter au jeudi 30/02 a 18h 
Comité de pilotage
Préparation de l’AG :
-demande de Patrick de la validation de la convocation pour l’AG :validé
-proposition de l’atelier pour la journée de l’AG : 
 Marie Sylvie : propose atelier terre
Thierry: proposition de construire un garage à vélo
Philippe : diaporama
virginie : communication sur les Ateliers sans préciser l’heure exact de déroulement
               Envoi d’invitation au maire par e-mail.
               -envoi de document de travail (bilan d’activité) a Patrick
-Élodie, Virginie, Sylvie, Patrick travaillent sur les documents (bilan d’activité et morale)
-communication pour l’AG :
-présentation par Virginie de la fiche de l’AG avec des modifications elle sera finalisée ce soir
-proposition de rôle de référent :
    Atelier pour le bénévole actif pour la coordination et la communication  
-proposition du comité de pilotage du 4 février para-port au protocole des membres de la 
commission
-proposition para rapport au rôle de référent : son rôle est de s’assurer que les choses essentielles 
soient



Faites (voir la fiche des de fonctionnement de café) et la bonne convivialité de lieu, si ils souhaitent 
Le référent peut demander de se faire aider par les autres adhérents, communiquer para-port la 
philosophie de prix libre sans pour autant contrôler si chaque adhérent à payer ou pas.
  

 


