
Compte rendu Comité Pilotage 28 mars 2017

Présents : Abbas, Manouk, Magalie, Elodie, Tiphaine, Stéphane, Philippe, Virginie, Djibril, Patrick, Thierry, 
Malcom.

Événement
– Bilan soirées (Clown, Tempo Compo)

voir fiche de chaque animation
mail de remerciement clown à faire Virginie ou Stéphanie ?
Tempo-compo : difficulté pour les artistes sur le « retour son » pour eux.
Rappel : dans la procédure événements il est prévu que le référent s'assure de la présence de bénévoles sur 
l'événement 
Améliorer la procédure sur l'établissement d'un tableau de répartition des tâches pour l'événement affiché au 
café quelques temps avant l'événement.
Philippe rappelle que ce type de tableau a été mis en place mais pas encore pérennisé sur le « planning 
bénévole ».

– Valider programmation (5 et 19 mai)
5 mai : Cross Road Project (duo toulousain) –  apéro concert 19h. Programmation validée
19 mai : Céline Labadie – négociation en cours sur le défraiement et le chapeau.
19 mai : Amiral – négociation en cours sur le défraiement trop important et le chapeau.
Programmation en attente des négociations.
Faire la com' à la Lucarne. Virginie

Amélioration proposée pour la fiche demande événement : supprimer le défraiement. => reporté pour 
discussion ultérieurement avec une prise de position sur la SACEM.

Rock for Blues : programmation a prévoir à partir de Juillet.

Vie du café
– Achat d'anti-mite pour piano

Validé, avec une préférence pour du naturel = Thierry

– Afficher le noms des gens ayant la clé de la 2e salle comme pour la 1er salle => reporté

– Horaires du café => reporté

Comité de pilotage
– Election commission bien être

deux votes par mail supplémentaires : Stéphanie, Philippe, le père fouetard.
Tour de vote ce soir : Rachel (II), Christine, 

Bilan des votes ajoutés à ceux de la semaine dernière
➔ Abbas IIIIII accepte le poste
➔ Stéphanie IIIIII accepte le poste
➔ Philippe III  accepte le poste
➔ Rachel IIII accepte le poste
➔ Patrick III accepte le poste
➔ Christine II demande à lui faire
➔ Ghislaine II refuse le poste
➔ Virginie III refuse le poste
➔ Thierry I poste accepté en réserve



– Validation plan cuisine
présentation du projet par Thierry.
Objectifs : rationalisation de l'espace et respects des normes d'hygiène (« marche en avant »).
En plus de l'opération cuisine, il y aura aussi des petits travaux complémentaires (finition, enduit, menuiserie, 
finition toilettes, aération, filtration de l'eau....)

Discussion sur les éviers : Evier deux bacs à la place de l'existant et 2e evier annexe (lave-main, bac à légumes) 
= Validé
Encastrer les éléments de cuisson.
Discussion sur la mise en place de la filtration de l'eau : choix de la technique (osmoseur, fontaine biocoop??) 
proposition de se procurer le numéro d'UFC que choisir qui a fait un comparatif sur ces techniques d'épuration 
de l'eau. Prévoir à minima les emplacements pour cette mise en place au moment de la semaine de travaux.

Budget : provision de 1450 euros.
Matériel recherché : Chacun est invité à chercher et proposer des bons plans (voir avec Thierry)

– matériel de cuisson : à gaz, encastrable, si possible de récup' ou d'occasion.
– 2e petit évier
– grand évier double
– grille en INOX-étagère pour séchage au dessus de l'évier
– bois
– …..

Faire un mail à la liste bénévole avec liste matériaux recherché et rappel de date = Thierry.

Tour de table sur l'intérêt de mettre au normes la cuisine : 
– dans des discussions plus anciennes, souhait de pouvoir proposer de la nourriture à la vente,...
– moins se brider sur la nourriture proposée lors des événements. 
– souhait à plus long terme de faire un repas le midi une fois par semaine
– pouvoir accueillir des ateliers cuisine.

– Responsable financier des événements (garant de l'équilibre financier des événements et autres 
opérations engageant des dépenses) / suppléer Patrick => reporté

– Mise de la boite mèl Animation sur Thunderbird sur l'ordi du café => reporté

– Seuil de vote au sein du comité de pilotage : 10 pers d'autres sujets que RI aussi ? => reporté
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