
Compte rendu du mardi 16 mai 2017

Commission événements

Présents : Abbas, Carole, Djibril , Élodie , Magalie, Lisa, Malcolm, Marie-Sylvie, Patrick, Philippe, 
Thierry, Tiphaine. 

Samedi 20 mai

Besoin d'un paperboard pour la conférence sur les natures multiples. Il y en a un à la cave.
Modifier l'heure du café des parents dans la newsletter (Lisa)

AJEP

Participation de l'AdP à l'AJEP, le 30 septembre 2017, pour tenir la buvette. Envie de participer 
davantage, peut-être en nous faisant le relais des cafés associatifs du Gers (quizz et autre). 

Retour sur la soirée karaoké du 12 mai 2017

Ça s'est très bien passé.
Regret : ne pas avoir mis en place les tickets pour les boissons, si bien que l'on ne sait pas à quoi 
correspond la  recette de 190 euros. Il semble que les gens aient moins donné que d'habitude. 
Il y a eu un moment délicat avec l'alcool après 23h. Il faudrait faire l'annonce plus tôt, dès 22h30, 
pour dire qu'on ne servira plus d'alcool après 23h. On pourrait trouver une cloche pour faire 
l'annonce. 

Besoin  de remettre à jour la décision du prix fixe ou libre pour l'alcool. Quand ? Lors de la 
prochaine réunion de travail ?

Protocole à mettre en place pour les personnes qui n'ont pas un comportement adéquat au café 
(notamment sous l'effet de l'alcool) : on les invite à modifier leur comportement. 

Soirée concert du 19 mai

Le groupe jouera à l'intérieur. Le groupe sera placé dans le fond, séparé des toilettes (à sa gauche) 
par un paravent. Patrick fera la « pousseuse ». 
Horaire pour l'alcool : 18h-23h ?  11 pour, 1 contre. 
Il y aura un apéro partagé, Lisa passe l'info dans la newsletter
Besoin de 6 repas pour le groupe. Prévoir 30 euros. Élodie cuisine et peut être aidée par toutes les 
bonnes volontés le vendredi après midi à partir de 16h.
2 tickets par artiste.
Besoin de laver les torchons ?
Thierry voit avec le groupe pour la sono. 
Suggestion d'acheter éventuellement à Thierry sa sono pour le café. Thierry serait prêt à la vendre 
pour 150 euros.

Farfadelinos le 3 juin 2017

Demande pour jouer à l'extérieur. Sur notre terrasse : ok.
Vigilance sur l'alcool en extérieur. 



Concert orchestre d'Auch

Image pour le concert dans boîte mail animation.
Philippe demande à Karine pour leur besoin en petites bouteilles d'eau : bouteille recyclée ok ?

Report à la prochaine commission
Proposition de Mélopée
Mathieu Gabard proposition pour le 3  novembre

Événement pomme mi-octobre

Les P'tits Balauch souhaitent une rencontre en amont entre nos deux associations pour favoriser la 
communication. 
On ne peut pas décider d'une date de réunion sans eux, mais cela pourrait se faire un mardi à 17h. 

Demande de conférence de presse par l'association Un Toit pour Vivre et Échanger

Olivier demande si l'AdP peut accueillir cette conférence de presse le lundi 22 mai à 18h30.
Confusion dans la communication puisque l'association a déjà fait passer l'information avant de 
connaître  la décision du café. 
Compromis : conférence de presse place Barbès mais pas dans l'AdP. 

Comité de pilotage

Recherche d'un lavabo pour les toilettes

Philippe en a trouvé un bien en faïence pour 140 euros.
Il y en a un en résine à 50 euros. 
On poursuit les recherches : Malcom à Emmaüs, Carole sur Leboncoin, Thierry à Valoris. 

Recherche également d'une hotte encastrable pour la nouvelle cuisine. 

Boîte à dons

Idée de Marie-Sylvie. Cette boîte à dons pourrait faire l'objet d'une discussion avec la commission 
municipale chargée de l'aménagement de la place Barbès.


