
Réunion du 23 mai 2017

Présents : Thierry, Magaly, Philippe, Tiphaine, Camille (du GEM), Abbas, Marie-Sylvie, Malcom.

• Camille du GEM et adhérente de l'AdP vient avec ses usagers le jeudi midi au repas partagé 
une fois par mois. Elle propose une représentation lecture de textes théatrale de l'atelier du 
GEM animé par Perrine (environ 10 personnes) le 5 juillet à 18h (durée de 1/4h à 1/2h). 
Validé.

• Bilan de la soirée du 19/05 : Aucun incident. Les artistes étaient satisfaits. Pas beaucoup de 
monde en deuxième partie. Peut-être à revoir avec la newsletter ...vérifier les horaires. A 
voir…

• Les achats pour le 2/06 (soirée Le Cabas) Bière et vin Philippe on a assez de jus de raisin.

• Demande de certains adhérents de rencontrer l'animatrice de l'atelier minéraux avant le 
prochain atelier le 14/06. Validé

• L'orchestre d'Auch le 17/06 à 18h : 
- réservation de la place (Philippe)
- garder la petite salle pour les musicien en loge.
- bar à l'intérieur avec tickets
- Voir avec Patrick pour les tonnelles
- Un chapeau tournera pour payer la SACEM

• Malcom va contacter les artistes du 19/05 pour le programme SACEM.

• Il n'y a plus de pommes au Verger de Popenne (gel) il faut voir si on peut en trouver ailleurs 
(Thierry) . Réservation de la place et de la halle Verdier en cas de pluie et demande de 
buvette avec les Petits Balauch's. Bar pour l'AdP et restauration 50/50 mais à prix fixe. 
Prévoir un défraiement pour la sono (environ 100€).

• Thierry a reçu un devis de France Boissons pour de l'eau pétillante et de la limonade en 
bouteilles consignées il va les contacter pour plus de renseignements (à valider à la 
prochaine réunion).

• Malcom et Thierry vont comparer les prix de location de sonos et leur taille pour les 
événements sur la place.

• Un mail sera envoyé aux bénévoles qui animent des ateliers pour savoir s'ils continuent en 
juillet et août .

• Voir en réunion bénèvoles si on ferme un peu cet été.

• Demande de la Mission Locale pour un atelier cuisine à l'AdP avec repas ensuite d'un 
groupe de jeunes un jeudi ou vendredi. Une rencontre avec l'animateur(trice) serait 
souhaitable pour plus de précisions.



• Pour la rencontre à Chateauneuf des Peuples covoiturage à l'AdP à 13h30 dimanche 
prochain (apporter quelque chose pour le repas partagé à la fin de la réunion).

• Thierry a trouvé une hotte chez Leclerc à 160€ (à valider la semaine prochaine).

Comité de Pilotage :

• Une décision prise la semaine dernière n'a pas été retenue le moment voulu :
1. On ne revient pas sur une décision prise collectivement en réunion
2. Des décisions de dernière minute peuvent cependant être prises à l'unanimité des présents 

(ex : changement de place du concert) sinon on garde la décision collective prise en réunion 
le mardi.

• Voir travail à partager sur le Mooc des Colibris (groupe de bénévoles intéresssés)
 

• Petit tour des ressentis.
• Fin à 20h03.


