
Compte-rendu du 26 septembre 2017

Présents Patrick, Stéphanie, Malcom, Marie-Sylvie, Isa, Stéphane, Thierry, Abbas, Gilles, Philippe.
Présents pour animation : Stéphane, Thanh Chi

Commission événements     :

Réservation 9 décembre : Concert de Marc et ses coussins
Soirée tarot le 6 octobre 18h
Atelier pierres le 18 oct de 18h à 19h

1 - Présentation par Stéphane Marion de séances de réflexothérapie (fin de mémoire) 3h/jour, 
lundi et mardi après-midi et vendredi matin à partir du 9 oct. Participation libre. 

Référent : Marie-Sylvie

2- Bal trad et pressage des pommes : 
Présentation et révision de l’affiche. Impression jusqu’à 60 € de supports de 

communication.
Organisation du pressage : pommes disponibles au verger du Bosquet de Gaillac à 25 

centimes le kilo : 05 63 41 72 73
Selon la quantité : prévoir le transport, avoir les bouteilles nécessaires, être suffisamment 

nombreux pour assurer la transformation.

3-  JEP du 30 septembre :
       Patrick voit pour les provisions.

Prix des boissons : 2,5 € alcool , café/thé/sirop :0,5€, autres : 1€
Philippe demande à Césaire de 2 fûts avec la tireuse.

4- Propositions d’exposition et de vernissage avec apéro dinatoire en présence des artistes, Pascal 
Bonnafous et Rong Kiki (orthographe?) : les 25 et 26 novembre et les 2 et 3 décembre.

Comité de pilotage     :   

1- Suite aux événements du 21 septembre :
Problèmes de comportement de Dominique. Attitude colérique face à la décision du comité de 

pilotage de rembourser la moitié de la somme pour la réparation de son fauteuil. Attitude violente et 
agressive avec menaces sur la personne de Patrick. Attitude violente et porteuse de propos racistes 
sur la personne de Malcom. 

Proposition du comité de pilotage : Conformément aux statuts, nous prononçons la radiation 
de Dominique Léon suite à l’incident survenu au café associatif le 21 septembre 2017 et suite à ses 
comportements contraires à la charte de l’association et au règlement intérieur. Nous lui notifions 
cette décision par courrier à son domicile. Il ne lui est pas donné la permission de renouveler son 
adhésion jusqu’à nouvelle décision du comité de pilotage.  
Proposition soumise au vote et acceptée.

2- Plusieurs récits sont relevés suite à des anomalies répétées sur la trésorerie du café.

Pas de tour de ressentis en fin de réunion.


