
Compte-rendu des réunions du 13 juin 2017

Présents   : Abbas (animateur), Elodie (tour de parole), Hervine (maîtresse du temps), Lisa (CR), 
Malcom, Marie-Sylvie, Patrick, Philippe, Thierry, Tiphaine.

Commission événement 

Retour journée tricot

Ça s'est bien passé, décoration de l'espace terrasse. Peu de promeneurs. Repas partagé et apéro du 
soir sympas. 
Petit bémol : pas d'aide à la fermeture. 

Concert du 17/06

Demande d'autorisation à la SACEM : pré demande – réception facture – envoi du programme.
Le chapeau servira à payer la SACEM.
Karine : référente événement. 

Philippe : point sur les stocks    Malcom : achats si besoin     
Thierry : ira chercher les tonnelles de Patrick mercredi matin
Prévoir de mettre les 60 bouteilles d'eau au frais pour les musiciens.

Concert de 18h à 20h. Ouverture du bar 17h à 22h. Fermeture AdP 23h. 
Mise en place de tickets pour la consommation des boissons.
Lisa : rappel mail aux bénévoles pour un renfort lors de la soirée.

25 musiciens resteront au repas partagé.

Demandes diverses  

Cabas : réservation de salle pour une réunion de présentation de producteur le 23/06 de 17h30 à 
20h30. OK si ça peut se terminer un peu avant 20h30 en raison d'un concert. 

Christine Fort : besoin de prêt de tapis pour un tournage au Garros du 26 au 30 juin.
Ok Marie-Sylvie l'écrira dans le cahier jaune

AdP à Biran le 24/06

Thierry : va voir avec la maison de la bière (qui nous fait 10%) pour 3 fûts de bière blonde et le prêt
d'une tireuse.

Commission vie du café

électroménager 

Hédia d'accord pour prendre la machine à café qui nous a été donnée. Le devis pour les réparations 
se fera au café. 



Le robot est là pour être testé encore.

Point sur les ateliers de l'été

- yoga : oui. Emiliana aimerait monter un atelier yoga enfant le samedi. Problème propreté, 
rangement de la salle après les concerts du vendredi soir ?
- informatique : oui
- Regar : non
- tarot : oui
- arts plastiques : non
- lecture partagée : ?
- café tricot :  ?
- café Bricol' : ??
- jeux de société : ?
- Cabas : ?
- Locavore : ?

Comité de pilotage 

Collectif d'associations

Avant le 1er juillet : faire une fiche sur les valeurs du café, la liste de ce que l'on peut mutualiser 
(compétences, documents, matériels), une photo de groupe. 

Journée de réflexion 

Dimanche 2 juillet de 10h à 17h, chez Patrick avec repas partagé. 
Lisa : mail aux bénévoles pour les avertir. 

Expo 

Décrochage de l'expo de Marie-Sylvie le 23/06.
Deux personnes pressenties pour prendre la suite à partir de septembre.
En attendant …. expo des créations des bénévoles du café !

Journal populaire 

Échange  autour de l'indépendance rédactionnelle du journal ou de sa constitution en organe du 
café. Trop tôt pour décider puisque le comité de rédaction n'est pas encore en place et que la ligne 
éditoriale n'est pas encore définie. 
Une proposition : que tous les articles soient signés afin que chacun assume ses propos. 

En attendant, refaire une com' dans la newsletter pour informer les adhérents de ce projet (Lisa). 
Ensuite, on verra. 


