
Compte-rendu de la réunion du 20 juin 2017

Présents : Abbas, Malcom, Elodie, Nadia, Patrick, Amandine, Fernando, Tiphaine, Isa, Philippe et 
Julie (de Pré en Bulles)

Retour sur le concert de l'orchestre d'Auch :
Cela s'est bien passé avec une bonne organisation. Karine a bien aidé jusqu'au bout.Pour l' »apéro » 
il y a eu incompréhension entre l'AdP et Karine (il aurait fallu un référent café) cela a été sauvé au 
dernier moment grâce au vin de pêche et quelques bouteilles de jus de fruits.
Un mail de remerciement sera envoyé par Philippe.

Pré en bulles : spectacle de l'atelier ados pour le dimanche 23 juillet à 18h sur la place.
On attend la réponse de la demande à la mairie faite par Thierry.
Cela aura lieu juste après le Bricol'café.
Julie à apporté une convention à valider et enverra une photo pour la communication.
Prévoir un apéro sans alcool pour la troupe 
Renvoyer la convention signée à Julie : julie.martin.peb@gmail.com

Concert Tarbya du vendredi 23 juin :
Se fera en terrasse à 20h30 avec fin de l'alcool à 22h30 et fin de service à 23h30.
Apéro grignotage partag é à partir de 18h.
Repas pour les 5 artistes assuré par Elodie

Feu de la St Jean à Biran :
Début le samedi 24 juin à 17h et jusqu'à l'aube …
Il y a possibilité de camper sur place.
Au bar : Elodie, Patrick, Malcom, Isa, Philippe , Ghislaine, Carole et …
à 18h apéro concert
Thierry a-t-il commandé la tireuse à bière et les 3 fûts ?
Prépa et covoiturage à l'AdP à 15h.

Les Mélopées du 5 août validé référent Philippe.

Pom, pom,pom Le problème (vu à la réunion où a assisté Elodie) 'est pas réglé.
Ilona propose de donner des pommes mais il faudra contacter d'autres particuliers.
Si le pressage se fait avec « Croque ton jus » le tarif risque de changer, nous aurons d'autres 
informations ultérieurement.

Le GEM et l'ESSOR seront au repas partagé du jeudi 22 juin.
La représentation théatrale et lectures se fera le 5 juillet à 18h.

Tengi demande à fêter son anniversaire au café : cela pourra se faire vendredi 30 juin jour de l'apéro
et se poursuivre ensuite (les personnes présentes doivent être adhérentes ou adhérer ce jour)

L'affichage des évènements et ateliers du café doit être plus cohérent. Eviter les doublons et 
informer sur tout clairement. Réfléchir sur un protocole d'affichage.
Voir aussi la communication de la newsletter sur les ateliers mensuels. À débattre.

Comité de pilotage :

Demande de prêt de 2 tables pour Amnistie Internationnal : validé mais ils peuvent prendre une 
adhésion et des flyers du café …
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Réunion de mercredi dernier :
Pour améliorer l'inclusion des nouveaux bénévoles :
Lister les nouveaux bénévoles demandeurs sur un cahier et les inviter à l'apéro du vendredi ( par tel 
ou mail).
La prochaine réunion se fera le mercredi 19 juillet à 18h.
Réaliser un trombinoscope des bénévoles de l'AdP.
Créer des moments festifs hors cadre.
Bien dire que le repas partagé du jeudi midi est ouvert à tous .

La Clim :
Ne pas l'allumer lorsqu'il y a beaucoup d'ouverture de la porte (moment de grande affluence) car 
elle ne sert plus à rien.
Être vigilant et l'allumer que lorsque c'est vraiment nécessaire (modérer l'écart de température)
Etre cohérent avec les valeurs environnementales de l'AdP.

Rajouter la mention « adhésion de passage sur le bulletin d'adhésion. Validé

SACEM :
Une réunion a eu lieu avec Virginie :

• vu le protocole
• qui fait quoi ?
• La liste sera demandé sur les demandes d'évènements
• préciser que l'on a pas d'abonnement annuel
• travailler ce problème en amont avec les groupes
• proposition :
• si la liste est SACEM par défaut , on la prend sur le chapeau si on a pas eu le temps de la 

vérifier (si ce n'est pas SACEM on leur revoie les sous .
• La fiche doit donc être remise à jour ;
• Tableau de suivi pour les évènements (que Virginie à fabriqué) à mettre aussi avec la fiche 

de suivi de l'évènement ( SACEM et communication)

Besoin d'une cartouche d'encre validé (voir protocole d'utilisation) .


