
Comité du 25 avril 2017
Commission Événement et vie du café

Présents : Virginie, Stéphanie, Erwann, Thiphaine, Marie-Sylvie, Patrick, Malcom, Elodie, Abbas, 
Philippe, Thierry.
Tirage au sort des animateurs, secrétaires, gardien du temps.

Débat sur l'atelier minéraux.
Patrick, Elodie pensent que cet atelier n'a pas sa place au café.
Nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'écrits sur la com et sur le stand concernant la vente des minéraux 
et  les éventuels aspects ésotériques ( Qui?)

Retour sur la soirée Piano :
Soirée agréable et appréciée
104 tickets boissons (200€ de recette)
20 € d'achats d'apéros
100€ de chapeau nous permettent de financer l'accordage du piano (150€)
Pb SACEM : il y aurait 50€ à payer (Virginie poursuit les recherches)
Courriels de remerciements (Elodie)

Demande du Cabas :
Le 19 mai ce n'est pas possible il y a un concert. Changer la date….
L'Adp vend les consommations et lecabas vend les produits à emporter.

Validation de la date du 1 juillet 
Le groupe Aya Vybz + sound system
Proposition : Le comité  précise au groupe que l'AdP ne peut pas s'engager sur le montant du 
chapeau.  Si le bénéfice le permet, nous ferons un complément éventuel si le chapeau est jugé 
insuffisant ( Malcom)

Déplacement de l'atelier Parents du 6 mai au 20 mai

Déplacement de la réunion bénévoles du 24 mai au 31 mai.
Mel pour la préparation ( Virginie)

Les autres points à l'ordre du jour sont reportés….

Comité de pilotage (19h15)
Début 19h15
Présents : Virginie, Stéphanie,  Tiphaine, Marie-Sylvie, Patrick,  Abbas, Philippe, Thierry.

- Planification des journées de réflexion
Essai de programmation tous les 6 mois environ ( Philippe fait un framadate)

Les décisions votées en comité qui doivent modifier le RI et qui sont en attente de validation par un 
nombre de 10 personnes seront affichées à côté du règlement intérieur. OK
Il est possible d'obtenir 10 votes de personnes différentes en plusieurs comités. ( 8 personnes)

Vote sur le niveau sonore
« A  tout moment l’ambiance sonore dans le café doit permettre les conversations 
et le bon déroulement des ateliers et des activités prévues (sauf soirées musicales programmées).
Toute personne gênée ou incommodée peut le signaler au référent planning ».  vote 8 pour.

Chacun s'exprime sur son ressenti sur la réunion...

Fin 20h00


