
Compte-rendu de la réunion du 07 mars 2017

Présents : Elodie, Tiphaine, Thierry, Stéphanie, Virginie, Philippe, Abbas, Djibril, Marie-Sylvie.

Rappel des droits de vote au Comité de pilotage

Sacem pour le carnaval et la journée du 11 mars et 25 mars     : 
Demande autorisation fait pour le 11 et le 25, récupération des programmes en cours.
La SACEM a envoyé un courrier demandant de déclarer la musique passée lors du carnaval. Virginie a envoyé un mail leur 
précisant que l’on a fait que taper sur des casseroles et des tambours.

Interrogation sur les échecs (le matériel est parti, on garde le moment échecs ? Abbas contacte les Jacksons)

Fûts de bière     : 
en ouvre-t-on un lorsque l'ancien est fini ?
Oui si dans la semaine ou la quinzaine il y a des évènements (discussion réfléchie et concertée à plusieurs)
mettre une étiquette avec la date de l'ouverture sur le fût.

Validation des dates de la commission évènements     :
Modifier la fiche de proposition en y mettant défraiement ou chapeau.
La mise en ligne dans l'agenda vaut validation.

Demandes ATT :
 AG samedi 1er avril ( réservation de la salle de 10h à 14h) validé
 Prêt d'écocups et petites cuillères (une trentaine car il faut qu'il en reste...) pour le 27/03 validé 
 Ciné débat «  les mâles en péril » sur les perturbateurs endoctriniens. En suivant l'AG le 1/04 à 17h et 

apéro après le débat .validé

Pour l'ensemble orchestral du 17/06 il faudra 60 chaises pour les musiciens et quelques autres pour les 
spectateurs ( Abbas les compte). Ils demandent un verre pour chaque musicien … il faut budgétiser cette 
journée proposition d'un chapeau pour le café qui couvrirait les frais.

La deuxième salle n'est plus en chantier 
La suite des aménagements mobiliers pourrait se faire à MAD.
La salle doit être laissée proppre après Le Cabas et les Locavores (une fiche entretien va être mise sur le placard
à balais).
Qui achète un aspirateur ?
Don d'un chauffe-plat à vapeur.

Le dossier des ERP a été déposé aux services techniques.

Information pour la création d'un collectif de rédaction du journal de l'AdP et du quartier Barbès.

Comité de pilotage     :

 Supports pour le déroulé de l'AG du 11/04 validé
 répartition des orateurs pour les différentes parties
 validation des textes et diffusion à la liste actifs
 Plusieurs points du règlement intérieur ont été validés (ajouts récents)
 Le diaporama sera installé à partir du pot de l'amitié en fin d'AG.


