
Réunion du lundi 31 octobre 2017

Présents : Patrick, Marie-Sylvie, Abbas, Thierry, Philippe, Typhaine, Stéphanie, Gilles, Malcolm

Commission événements
- 03/11 spectacle de Matthieu Gabard.
 Budget apéro + repas artiste : 20€
 Son et prises : Patrick
Service alcool : de 18h00 – 22h30 – Référent soirée : Marie-Sylvie

-04/11 spectacle SELFFZ
Service alcool 19h00 – 23h30
Repas : Philippe et Abbas. Budget:30€

- Echange avec les P’tit Balauch (PB) : Tan chi et Brigitte.
 Les PB ont apprécié la demande d’association et remercie le café.
 Les PB expriment leurs difficultés de coordination au vue de nos modes de fonctionnement différents.
 Tan chi représentant des PB, s’est rendu compte que pour être plus efficace, il valait mieux qu’elle soit présente
au réunion du café, ce qu’elle n’avait pas anticipé.
Les bénévoles prévu des PB étaient présents aux horaires programmés. Ils ont pu aussi aidé sur l’atelier 
pommes alors que la scène n’était pas encore prête à être montée.
Projet de partage des recettes : Le café reverse 189€ aux PB, les bénéfices sont alors de 30€ pour chacune des 
associations.
Ce bilan financier est présenté aux PB. Ils nous feront un retour pour validation.

Commission Vie du Café
- Mad Adhésion du café montant 40€
- Construction d’un projet bénévoles :
Contact avec les anciens bénévoles (Philippe et Ghislaine) pour déterminer leurs besoins et leurs envies.
Abbas propose des outils concret à mettre en œuvre et coordonne une réunion avec les volontaires.

Comité de Pilotage
Echange : Comment mettre en place la bienveillance dans nos réunions ?
Comment gérer les émotions lors de nos réunions ?
Comment dire les choses sans violence ?
Comment permettre aux personnes qui peuvent être intimidées de pouvoir exprimer leur ressentis ?

Toutes personnes du café peut saisir la commission « Bien Être ».
Cette démarche peut-être compliqué, il n’y a pas assez d’information sur son fonctionnement : Qui y siège ? 
Comment fonctionne-t-elle ? Comment faut-il la saisir ?
La commission « Bien-Être » peut-elle répondre à toutes les situations ?
Echanges sur des situations désagréables que les uns ou les autres ont pu vivre dans le café.

Tous les sujets peuvent être abordés dans les ordres du jour, évitons de nommer des personnes dans ce 
document.

Organisation des réunions : mise en place du Pinakari. ( Merci de proposer une clochette bien robuste ;-)


