
Compte-rendu de la réunion du 25 juillet 2017

Présents : Abbas, Carole, Elisa,  Elodie, Lisa, Malcom, Marie-Sylvie, Philippe et Tiphaine. 

Commission événements

Retour Pré en bulles

56 tickets sans alcool + 34 tickets alcool (bière)
chapeau 53,69 euros, 26 euros donnés à Pré en bulles
20 euros d'adhésion       157,44 euros de bar

Pour le repas des jeunes, il y avait 50 euros de budget, cela n'a pas été dépassé.

Retour positif du côté de Pré en bulles : les jeunes étaient très contents et ont envie de revenir. 
De notre côté, c'est très positif aussi : qualité artistique du spectacle, participation active des jeunes 
pour le rangement et la vaisselle. De plus l'équipe bénévole de ce soir-là était très dynamique. 

Communication par rapport à l'alcool pas claire : il y avait des fûts à finir, mais on n'a pas proposé 
de vin ni de cidre. Le cocktail sans alcool (Monalisade) a été très apprécié.

Casa de Choro 04/08

Soirée brésilienne à partir de 19h
cf leur facebook pour la com' Lisa
« liste » pour Sacem + chapeau 
Pour l'alcool, les choses ne changent pas tant que l'on n'a pas entériné la décision de la journée de 
travail du 01/07/17

Mélopées 05/08

Atelier écriture 14h30-16h30
Restitution par ceux qui veulent 20h-20h30 
Spectacle contes et chants à partir de 20h30

Sacem dans le chapeau.
Prévoir repas.
Pour l'alcool, les choses ne changent pas tant que l'on n'a pas entériné la décision de la journée de 
travail du 01/07/17

Concours belote   

Date à leur proposer  13/08 ou 20/08 Marie-Sylvie

Bretelle et Garance 30/08

Spectacle d'une heure, mais ont besoin de deux ou trois heures pour s'installer. 
Spectacle autour de leur album, ont déjà donné une liste pour la Sacem.
Chapeau
Prévoir repas pour deux personnes



Acoustique Ping-Pong   
Date à voir, le 24/09 ils jouent déjà ailleurs. Viendraient à l'AdP pour compléter leur tournée. 

Marc et les coussins   
Date à voir, leur proposer le 30/09 ou pendant la foire d'automne. 

Commission vie du café

Travaux de la bibliothèque 26 et 27 juillet Philippe

Peinture à acheter pour porte WC + piano (sous réserve) + porte frigo

Proposition d'un atelier d'écriture par Isa Fouillan. Elle va en proposer  chez les Voisins et dans 
d'autres asso proche de nous.


