
Réunion du 13 septembre 2017

Présents : Isa, Philippe, Abbas, Elodie, Malcom, Marie-Sylvie, Tiphaine.

• Reggea Day : Malcom va prendre contact avec Patrick pour le prêt des tonnelles. 
Pour la restauration : galettes et tartes (avec la farine de l'AdP) pour 50 personnes + 10 musiciens 
donc 40 tartes et 30 sandwitchs (budjet 50€ + 20€ d'achats de moules à tartes).
Pour la communication préciser : petite restauration.

• Ciné débat ATT lundi 2 octobre à 20h30 après la réunion habituelle : 
« Les éducations alternatives ».

• AJEP : accès partagé à la cuisine de la salle avec le Cabas.

• Pom pom pom : il faut 980 kg de pommes pour rentabiliser la location du pressoir mais on a 
pas assez de pommes …

Marie-Sylvie contacte Olivier Clayes pour voir s'il en a à nous céder.
La décision de le faire ou pas se prendra la semaine procheine.

• Film documentaire «  Femmes palestiniennes en résistance » le mardi 24 octobre à 18h30.
Ils auraient besoin d'un rétroprojecteur ;
Il faut donc déplacer la réunion hebdomadaire au lundi 23 .

• Pour les demandes : « Marc et ses Coussins » et « Les Sassafras » il est demandé de remplir 
une fiche pour chaque évènement qui sera validé à la prochaine commission .

• Il est urgent de programmer une commission évènements spécifique afin d'examiner les 
demandes en cours pour le prochain trimestre.

• « Dimanche en jeux » reprends de 15h à 18h les 1er octobre, 5 novembre, et 3 décembre.
• Elodie met à jour l'agenda en ligne.

• L e Cabas a besoin du coin cuisine le vendredi 29 septembre (nous leur demanderons d'avoir
fini et rangé avant 18h (heure de l'apéro). Marie-Sylvie appelle Françoise.

• Penser à relancer l'atelier tricot dans la newsletter : prochain le 25 septembre.

• Soirée Tarot le vendredi 22 septembre.

• Café des Parents le samedi 7 octobre de 9h30 à 11h30 (prix libre).


