
Réunion du mardi 17 octobre 2017

Présents : Patrick, Christine, Malcom, Carole, Marie-Sylvie, Tiphaine, Isa, Abbas, Thierry, Philippe, Tan Shi, 
Lisa.

• Atelier Belote REGAR du mardi matin :
Se fera dorénavant en autonomie avec l'équipe du centre d'hébergement (2 personnes en alternance). L'idée est 
d'ouvrir au maximum de personnes variées …
Un break se fera jusqu'au mardi 14 novembre.
Des contacts réguliers et des retours sont prévus et Marie-Sylvie peut continuer le suivi.

• Retour sur la journée Pom Pom Pom :
Tickets salés (soupe, purée de légumes et salade) : 59
Tickets alcool : 154
Tickets sans alcool : 88
Toutes les factures n'ayant pas été récupérées le solde n'est pas encore connu.
100€ ont été donné aux musiciens en accord avec ce qui avait été prévu initialement avec les Petits Balauchs.
L'équipe cuisine a fait un travail énorme dans la bonne humeur.
Penser à défrayer Katie pour ses bouteilles de gaz.
Bonne journée, bonne soirée, bonne ambiance.
Les musiciens étaient contents.
Le jeune TIJ a très bien participé et reviendra pour d'autres événements.

• Atelier CNV le 8 novembre de 20h à 23h (avec repas partagé) validé.

• Achat d'une machine à gazéifier :
5 bouteilles à mettre au frais avant de s'en servir avec la machine (3 secondes pour gazéifier)
à 2 pour l'eau pétillante
à 3 pour la limonade (avec du citron et du sucre)
Patrick va faire une fiche d'utilisation.

• Résevation de salle le 11 novembre pour une réunion du collectif d'aide aux migrants de 9h30 à 13h30. 
Validé

• Ateliers d'arts plastiques ( collages sur les chaises d'école)
Jeudi 19/10, jeudi 26/10 et mercredi 1/11 de 18h à 20h. Validé

• Réunion bénévoles :
Contacter les anciens bénévoles pour les relancer par télèphone (le dossier préparatif va être transmis à la 
nouvelle équipe) qui va se réunir pour organiser cette réunion ( Abbas , Thierry, Philippe …)

• L'alcool à prix fixe :
Tout le temps ? Lors des événements ? 
Sujet qu'il faut traiter avec des outils sans rien omettre.
Voir : apéros sans alcool …
Si aucun responsable n'est inscrit sur le planning le vendredi soir ...Il n'y aura pas de service d'alcool (limite à 
20h30).


