
Abri des possibles
Comité de pilotage

Réunion du 06 juin 2007

Présents   : thiphaine (distributrice de parole), marie sylvie, malcom (gardien du temps), rachel , 
élodie (animatrice), philippe, abbas, stéphanie (scribe) ; djibril, Thierry, Patrick

Mooc gouvernance partagée : Rachel propose de suivre le mooc des colibris en groupe. Abbas est 
partant.

Commission événements   (18h33)
Journéee tricot du 10 juin : à partir de 10h (Tiphaine ouvre) ; repas partagé ; Alcool de 12 à 14h ; 
apéro 18h-20h.
Concert Abdul du 23 juin : pas de sacem, com à faire (affiche thierry).
Farfadelinos : représentation ajournée 
Concert jazz 2 juillet : 19h -20h – Karine Verges – validé- sacem : non - Thierry fait la liste
Mélopées : 05 aout validé _ Philippe confirme la date à Marie Chantal.

Commission vie du café   (19h10)
Achat feutres et craies : pour écrire le programme sur la porte/tableau noir ; rachat à Ghislaine non
validé.
Atelier arbre : lundi 12 juin 18h-20h 

Comité de pilotage     :
Peinture toilettes : Rachel propose de finir la peinture des toilettes, murs ciment. Une petite 
commission est chargée de réfléchir à ce projet, référente Rachel avec Elodie, Malcom et Marie 
Sylvie.
Aménagement place ; passer ce samedi aux portes ouvertes des jardins de l’Arçon de Regar pour 
voir si fleurs et plantes. Marie Sylvie propose de donner des palmiers.
Robot ménager : Marie Sylvie propose le rachat pour 30 euros ; elle l’apporte et on vote la semaine
prochaine.
Hotte : point reporté semaine prochaine avec travaux finition cuisine.
Sacem : reprise de la gestion Sacem ; Virginie explique la procédure de gestion et les points de 
difficulté. Réunion à organiser avec Virginie et ses successeurs (abbas, philippe, malcom). Ajouter 
le programme (liste des morceaux) joué dans la fiche de demande d’événement.
Com : qui fait quoi ? Réunion à programmer (même que Sacem)
Atelier mission locale : Benedicte Mello présente le projet ; vendredi 30 juin matin; groupe de 12 
jeunes accompagné de 3 encadrants ; ouverture possible aux adhérents qui le souhaitent ; philippe 
fait le lien

Tour de ressentis : (Virginie, djibril, Thierry, abbas, malcom, stéphanie)


