
Compte-rendu du mardi 19 septembre 2017

Retour sur la soirée Reggae
- pas assez de bénévole
- groupe arrivé en retard, ce qui a désorganisé l'installation et retardé le début du concert
- succès des tartes
- artistes contents
- rappel : les artistes ne peuvent pas rapporter d'alcool à l'AdP
- recette du chapeau complétée
- problème de l'état du café après la soirée : odeurs, bazar, machine à café à nettoyer car elle ne 
fonctionnait plus

Le matériel des adhérents au café
- problème d'un adhérent qui  a abîmé son fauteuil
- proposition d'une participation à 50 % des frais de réparation
- contacter le propriétaire pour la mise aux normes de la porte

Planification 
22 octobre, événement CIRCA au niveau de l'escalier monumental : funambule entre les deux rives.
Proposition : faire venir le pop circus et pré en bulle pour animation à l'AdP. Isa appelle CIRCA 
pour une forme de partenariat. 

Réutiliser le cahier de liaison

Problème des listes de diffusion : explication.
Évocation du prix libre pour le financement de l'association qui gère cela. 10 euros ont déjà été 
donnés. Donner 20 euros de plus ?

24/09 réunion des asso solidaires alternatives

événement pommes : se donner jusqu'au 26/09 pour prendre une décision. En attendant rechercher 
des pommes en étendant le rayon. Patrick appelle Charlène. 
Proposition d'investir dans un extracteur de jus.

Affichage au café : refaire la porte à la craie avec le planning
qui a enlevé l'affiche de N'amasse pas mousse ?

Proposition : sur notre calendrier papier, noter tous les événements gersois dont on a connaissance 
pour caler nos date et gérer le vivier de bénévoles

Achat du mixeur de Marie-Sylvie à  30 euros
Marie-Sylvie souhaite arrêter REGAR le mardi matin. Voir avec Christine pour avoir une 
remplaçante / un remplaçant, sinon arrêter le partenariat. 


