
Présents :
Abbas, Malcom, Isabelle, Philippe

Commission événement :

- Retour sur la Roda de choro :
143 boissons alcoolisées et 60 non alcoolisées. Recette bar : 280€ et 56€ d’adhésion.
Le chapeau n’a pas tourné.
Bonne ambiance, retours favorables.

- Retour sur l’Atelier Slam et Mélopées.
Compte tenu du faible nombre de spectateurs il n’y a pas eu de tickets.
Recette bar : 91€ 
Chapeau environ 150€ dont 50€ pour la SACEM

Concerts à venir
Pour le 26 aout,  les groupes initialement prévus pour « Urban day 2 » ne peuvent pas venir.  Nous organisons 
une soirée  « One More Rock Day » 
-  "One More Rock Day". 4 groupes locaux de rock (Rock4Blues, Grave Diggers, BlackMamba, Les Attelages),
aucun défraiement, le chapeau partagé.
    Demande d'occupation de la place > ok
    Demande de débit de boisson > ok
    Sono >ok, défraiement 100e ?
    Communication > à venir cette semaine.
    La fine équipe: Hédia en chef cuisine, composition d'une équipe de bénévole cuisine pour aider, restauration 
public et artiste > déterminer menu (avec Hedia) quantité et budget.

Malcolm en liaison avec Thierry poursuit le travail de programmation pour un « Urban Day 2 » en septembre

- Pour le 30 septembre l’AdP tiendra la buvette la journée à la JEP et l’Ostau Gascon nous propose de la tenir 
également le soir pour la soirée dansante.
 Le groupe Marc et ses coussins jouera à cette soirée et reviendra à l’AdP à une autre date.

- Bal trad' et Pompompom  14 octobre ( ou 7 ou 21) (ébauche d'évenement)
    Youk Trio> 3 musiciens, défraiement 150 euros + repas (chapeau pour payer défraiement)
    Marie Manue Katy > repas + boissons
    Occupation espace public + boissons > Ptibalauch
    Pluie > Repli Halle Verdier ( réservation Ptibalauch)
    Sono > ok , défraiement 100€ ? ou petite sono.
    Scène > PtiB (lumière) + Caféasso (plateau)
    Repas > quoi? (soupe tartines croutons beignets, dessert partagé?) Quantité? Budget?
    Com > budget ? Diffusion des deux cotés, budget partagé ?
    ADEAR > Se faire figurer à l'agenda, réservation de la machinerie.
    Les pommes > Commencer le stockage à la cave des pommes disponibles, envisager les pommiers sauvages 
ou vergers abandonnés, se renseigner.
Voir Alain Labant pour les pommiers ( Philippe)
    Contact BalAuch: Thanh Chi : 06 24 56 87 67 trentouille@gmail.com , ou Ghislaine.fr
A suivre, faire une nouvelle réunion en septembre.

Commission vie du café
- Suite à la dernière facture de FREE, il est rappelé qu’il ne faut pas utiliser le tel fixe pour appeler les 
portables.



- Caler une date pour le changement de compteur électrique (Philippe)

- Prochain atelier minéraux le mercredi 20 septembre de 18 à 19 heures. Avec pour thème “l’ambre”.Florence 
Guitard

- Dossier d'aménagement> avis défavorable: Plans à modifier, toilettes à changer!!?? Des avis irréalisables et 
une mauvaises préparation du dossier > dossier à refaire pour commission septembre.( Thierry)

- Caler RDV avec la CIMADE meuble + imprim/scan et RDV pour fin août avec Bruno Libert pour discussion.
Remarques :
- vérifier le lien entre la CIMADE et l’église protestante.
- Le meuble doit pas bloquer les activités existantes : Proposition d’aménagement  de l’alcove avec du petit 
matériel, et une fermeture type secrétaire (planche qui se rabat). 
 Voir Patrick et Lisa

- Bibliothèque
   Le meuble est terminée, le projet serait accueillir à partir de maintenant des ouvrages militants et engagés 
ainsi que des jeux coopératifs. 


