
AdP                                      Réunion du Comité de Pilotage 

 du 21 mars 2017 

Présents : Abbas, Thierry, Tiphaine, Djibril, Marie-Sylvie, Marc, Patrick, Stéphanie, Virginie,

Commission événements
- Marc propose de faire un Karaoké, un vendredi par mois de 20h00 à 23h00.

Il n'y aura pas de com en ligne, seulement une com papier.
Premier événement aura lieu le 12 mai.

- Rencontre avec les autres locaux alternatifs culturels du Gers du 31 mars, seront présents : Marie-Sylvie, 
(Thierry), Abbas,...

- Thierry construit un partenariat avec le festival Welcome In Tziganie
Proposition de projection d'un film en relation avec le thème.

- Soirée du 25 mars Atamian – référent Abbas
Budget apéro picoré ( offert) 15€ plus repas aux 3 artistes.( paté fromage pain)
Arrêt alcool 22h00… Appel pour une cloche.

Commission Vie du Café
Nouveaux horaire :
Lundi fermé
mardi 9h-12h
Mercredi : 14h-20h

Jeudi : 11h-20h
Vendredi :  16h-20h
Samedi : 16h-20h
Dimanche : 15h-19h

Comité de pilotage.
     Tiphaine est partie, Rachel arrive.

Désignation de la commission Bien Etre selon le processus de l'élection sans candidat : 
http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/

La mission : voir le RI
Liste des critères de choix des personnes :
-Etre capable d'écoute
-Présence au café ?
-Bienveillance
-Personne qui intègre les valeurs du café
- Rigueur d'action
- Disponibilité
- Autorité naturelle
- Gestion des conflits

- Savoir prendre du recul
- Respecter les valeurs entre bénévoles
- Parviens à faire passer l'interêt collectif avant le sien
- « Tranquilitude »
- Empathie
- Savoir-faire
- Compétences relationnelles

Vote:
Abbas:6 Stéphanie :5 Virginie:3 Patrick:3 Ghislaine:2 Rachel:2 Philippe:2
Christine:1 Thierry : 1

Suite au premier vote, Stéphanie et Abbas qui sont d'accord pour remplir ce rôle. Patrick veut bien s'il reste des 
places suite au 2° tour.  Il reste encore 3 ou 4 personnes à désignées. Pour permettre la participation de plus de 
personnes :  Envoyer un courriel pour indiquer les résultats et une proposition de vote ( Philippe). Virginie 
récupérer les propositions de vote.

Cloture à 20h20.

http://universite-du-nous.org/a-propos-udn/ses-outils/

