
Compte rendu du comité de pilotage du 30 mai 2017

listes des présents : Thierry, Patrick, Djibril, Malcom, Lisa, Tiphaine, Magaly, Philippe, Marie-Sylvie

Commission Événements :

- Programmation le 5 août, les Mélopées + atelier SLAM, (Validation sera faite lors du comité du 13 juin) 
(Philippe)
- Demande d’autorisation d’occupation de la place à la mairie pour le 23 juillet pour le spectacle préambule 
(Thierry et Philippe)

- Le spectacle des Farfadelinos ce samedi 3  est maintenu sauf si pluie importante
petite restauration pour les artistes : budget (15€). Proposition d’apéro partagé.
Fin de vente d’alcool : 22h00.

- Programmation du Concert d’Abdul pour le 23 juin en soirée

- Soirée du Cabas vendredi 2 juin au soir : le café  vend les mêmes produits en dégustation.

- Proposition de Karine pour un concert jazz en juillet (Karine)

- Café des parents 9h30- 11h30 le samedi 24 juin.

- Café Tarot le vendredi 30 18h00 -20h00

- Réunion bénévoles :
   18h00- 20h30 puis repas partagé
 Les propositions de chacun,  le planning, les clés, le rappel des outils, gestion des bénévoles à la fin des 
soirées, jeux de rôles pour échanger sur le fonctionnement du café. Faire com à la liste actifs (Lisa) 

- Programmation des ateliers de l’été (Abbas)

- Aménagement de la terrasse :
  Rendre la terrasse plus accueillante : peindre les tables (?), Mettre des fleurs (?), etc. (Magalie, Malcom)
  
- Achat et réparation :
  On garde l’évier de service et on paie à Valoris les 25€
  Machine à café : faire un devis de réparation, puis proposer à Etik et Toques ou éventuellement à un autre lieu 
associatif.
Achat de la hotte : une hotte à Leclerc à 160€ !!! prendre un peu de temps pour avoir des détails technique et 
comparer les prix (Thierry)

Comité de pilotage
- Relancer le framadate sur la journée de réflexion ( Lisa)

SACEM : mettre en place une organisation : Philippe, Malcom, Abbas. 
Voir avec Virginie le passage.

Commission Accessibilité :
Thierry : pièces a compléter dans le dossier, faire une liste des aménagements 

Gestion de la boite mel contact : à traiter dans la prochaine réunion 

   20:00 :
tour de tables par rapport au déroulement de la réunion.


