
Compte Rendu Réunion du 02 mars 2017

Présents à la réunion : Thierry, Patrick, Fernando, Zohra, Nadia, Héloïse, Virginie, Malcolm, Abbas,
Marie-Sylvie, Élodie, Philippe.

COMMISSION ÉVÉNEMENTS :
 

• Carnaval :

Bilan après événement :
Une belle fête. A refaire l’année prochaine !
L’Intronisation des Reines et des Rois. La recette du jour est de 83 euros et de 20 euros d’adhésion.

 Le Charivari :  La recette du jour : 23,90. (chiffre expliqué par 50 euros laissés en plus dans le fond
de caisse pour faire les courses le lendemain.) et 5 euros d’adhésion.

Le jour du jugement du Roi Carnaval. La recette du jour 273 euros et 21 euros d’adhésion

Le Comité de pilotage doit penser à voter le déroulement de chaque événement :
 
– divers budgets
– alcool en soirée ou non
– horaires arrêt de la vente d’alcool
– horaire de fermeture

Rappel     : Virginie nous invite encore une fois à nous servir systématiquement de la « procédure 
événements ». 

Retours photos et articles de journaux : 
2 photographes étaient présents, l’un a mis les photos sur facebook, l’autre nous fait parvenir un 
mail à l’association. 
Les adhérents ont compté 5 articles de journaux

• Autres événements : 

Virginie s’occupe des déclarations auprès de la Sacem pour L’AG et pour le concert du 25 mars si 
besoin.

Proposition de changer le classeur événements.

Fixer une date de commission événements hors réunion pour finaliser la programmation Avril-Mai-
Juin 2017



COMMISSION VIE DU CAFE

• Atelier échecs et lecture anglaise

Nous ne savons pas si les ateliers d’échecs et de lecture anglaise  vont être maintenus car il y a deux
informations contradictoires : Edgar et Sue continuent de venir ou pas ? A clarifier.

• Travaux d’avril

L’Abri Des Possibles sera fermé la semaine du 9 au 16 avril 2017 pour divers travaux.
Finaliser les plans et voir les matériaux. 
La salle principale sera complètement fermée durant cette période.

COMITE DE PILOTAGE

• Achat d’une boîte aux lettres pour mettre derrière : Patrick

• Préparation de l ‘AG : 

De 10h00 à 12h00 : 

présentation de
– bilan d ‘activité
– bilan moral
– valorisation du bénévolat
– renouvellement du bureau
– etc

12h00 : Pot de l’amitié, puis repas partagé

à partir de 14h00 : ateliers thématiques divers : terre cuite, cuisine pour le soir, réflexions diverses.

19h00 : apéro-concert des mondes

Thierry et Elodie font les tartines
Le budget pour l’apéro est de 30 euros. Décision validée en commission

Rappel     : 
Lors d’événements, l’alcool est servi à partir de 18h. 
L’horaire peut éventuellement être modifié mais les décisions se prennent en amont et non sur le 
moment.

 


