
C R COMPLET DU MARDI  4  AVRIL

Présents : Stéphanie, Philippe, Malcom, Virginie, Élodie (invitée), Élodie. K, Florence (invitée), 
Abbas, Stéphane, Patrick, Azzedine (invité), Marie-Sylvie, Tiphaine.

COMMISSION ÉVÉNEMENTS

1. AG Cambouies

L’atelier du vélo aura lieu le dimanche 23 avril de 16h à 18h dehors.
S’ensuit l’AG de l’association de 18h à 20 h dans la salle de réunion.
Cette animation a lieu en même temps que le Café Bricol’ : décision validée en commission.

2. ATT Résa le lundi 15 mai

L’association ATT organise une présentation de différentes assos d’Auch le lundi 15 mai de 19h à 
20h. Par exemple viennent se présenter Mad ou l’atelier de Marie-Sylvie. Avec un repas partagé à la
fin. Décision validée en commission.

3. CNV Atelier du samedi 22 avril

Réservation de la salle de réunion pour le samedi 22 avril de 10h à 12h. Décision validée en 
commission.

4. Céline Abadie et Amiral  (groupe) concert le vendredi 19 mai

Malcom a expliqué aux artistes que le Café Asso n’a pas de budget pour les défraiements. Ces deux 
artistes acceptent de travailler au Chapeau + repas.   Apéro-concert du vendredi 19 mai avec Amiral 
et en première partie Céline Abadie : validé en commission. 

5. Jimmy Fortier, 

Nous avions programmé un Apéro-concert le vendredi 5 mai avec le groupe The Crossroad Project. 
Nous ajoutons Jimmy Fortier en première partie : Décision validée en commission.

6. Émaillage des lettres de l’enseigne

Marie-Sylvie propose une date du vendredi 14 avril à 14h pour émailler les lettres de l’enseigne 
faites lors de l’AG du 11 mars. Il faut prendre contact directement avec elle. Les 4 premiers inscrits 
pourront s’y rendre. 

7. Concert Sêve Trio du samedi 8 avril     : fiche procédure événements

Vérification des préparatifs du concert du samedi 8 avril de Sêve Trio avec en première partie le 
groupe local Caravelle. Fiche procédure ok
Philippe se met en contact avec Cézaire pour obtenir deux fûts de bière et une bouteille de CO2
Malcom et Thierry s’occupent de la Sono
Proposition de faire un repas exotique : Stéphane et José
Budget voté : 60 euros pour 50 parts à vendre
Décision validée en commission. 



COMMISSION VIE DU CAFÉ

1. L’Atelier des parents se transforme en Café des Parents

Le premier Café des parents se tiendra le samedi 6 mai de 10h à 12h. Il y en aura un par mois, tous 
les premiers samedis. Décision validée en commission.

2. Nécessité de compléter le tableau d’affichage des bénévoles qui ont une clef   

Le tableau des clefs à l’entrée du Café possède 6 places, il est nécessaire de rajouter des places pour
les fiches des bénévoles qui ont la clé de la salle de réunion. Marie-Sylvie s’en occupe.

3. Proposition de faire plus de double de clefs

Proposition de garder 4 clés pour la salle de réunion et d’ajouter deux doubles pour la porte d’entrée
principale. Décision validée en commission. Elodie va faire les deux doubles.

Eléments de Vie du Café reportés : 
- Proposer l'atelier "conversation anglaise" à Fred
- Qui peut reprendre l'atelier "échecs" ?  
- Du kéfir au café : est-ce possible ?

COMITE DE PILOTAGE

1. Équilibre économique du Café

Patrick fait un appel au comité de pilotage pour trouver une personne « co-responsable » de 
l’équilibre économique du Café. Effectivement, dans chaque chose que l’on fait, il faut ne pas 
négliger l’aspect financier car il en va de la pérennité du lieu notamment pour les événements. Il est 
nécessaire de se poser la question du budget à priori et non une fois que l’événement est passé.
Elodie et Tiphaine se proposent de rencontrer Patrick  pour l’aider.

2. Réunion bénévoles

A  quand la prochaine réunion bénévoles ?
Proposition de faire une réunion bénévoles par trimestre. Décision validée en commission.
Il faut juste fixer la date de la prochaine : on peut en faire une en mai.

3. Questions sur la boîte mail   animation@abridespossibles.fr   et sur l’utilisation du PC de 
L’Abri Des Possibles par les divers adhérents.

La boite thunderbird est actuellement protégée par un mot de passe. Pour permettre l’utilisation du 
PC de l’entrée aux adhérents, il va être crée :

- une session Café-Actifs, protégée par un mot de passe.
- une session compte invité, accessible au plus grand nombre.

Philippe met ça en place pendant la semaine des travaux.
Les membres actifs qui s’occupent des événements peuvent accéder à la boîte mail 
animatio  n  @abridesposssibles.fr pour consultation uniquement mais Virginie reste le contact des 
premières demandes. 
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4. Les horaires du Café

Comment communiquer sur nos nouveaux horaires ? Ajouter une mention sur les éléments comm. : 
« Horaires indicatifs selon les disponibilités des bénévoles »

5. Les travaux de la cuisine

Dimanche 9 avril à 15h : réunion de préparation des travaux de la semaine du 9 au 17 avril, puis 
début des travaux

6. Apéro du vendredi soir     : nécessité d’arrêter le service d’alcool à une certaine heure.

Service d’alcool de l’Apéro du vendredi soir : de 18h à 21h. Décision validée en commission

Eléments comité de pilotage reportés : 

- Le niveau sonore à l'AdP
- les horaires étés-horaires hiver
- horizontalité de représentation dans les réunions 


