
 COMPTE RENDU de la Réunion du mardi  5 juillet 2016 par Amandine.

Etaient présents : Marie-Sylvie, Rachel, Virginie, Philippe, Thierry, Gilles, Amandine, Magali et 
Isabelle.

• LE CABAS
Arthur est venu se présenter et discuter de certains points logistiques (frigo, stock, clef).
Il a été décidé d’organiser une réunion avec lui mardi prochain le 12 juillet à 17h30.
Philippe va, en outre, s’occuper de faire un double de la clef de la deuxième salle.

• LE CONTE AFRICAIN
Philippe s’occupe de prévenir Franck.
La séance aura lieu le samedi 23 juillet 2016, 19h. 

• CHAISES
Sur Facebook, on donne 2 chaises, peut-être à repeindre.
Conclusion : il faut les voir.

• RENCONTRE MAIRIE, jeudi 30 juin 2016
Patrick, Manu et Marie-Sylvie ont rencontré Michaël Aurora jeudi matin.

Je reprends les mots de Patrick : 

Rencontre MAIRIE très positive avec une grande écoute mutuelle.
Le projet est mieux identifié par la Mairie.
Le dernier courrier de la Mairie ne sera pas mis en œuvre.

-Une règle applicable à toutes les associations va être définie.

-Pas de problème pour le 12 juillet, ni le matériel, ni l’occupation de la place ne seront 
payants.

-La mairie a compris que nous ne pouvons pas prendre en charge les événements des autres 
associations.

-En cas d’événements sans matériel Mairie, ça ne devrait pas poser de problème. Il faut juste
prévenir.

Concernant la terrasse, ça sera plus compliqué car il s’agit d’occupation permanente du 
domaine public. La Mairie peur que d’autres associations (1000 à Auch) s’engouffrent dans 
la brèche. 
Le café associatif paiera toujours son droit à la Terrasse.

Le matériel : si cela ne dépasse pas une certaine limite, 5 ou 6 fois par an, pas de coût. 
Sinon, on pourra toujours demander et payer.

A voir en septembre : peut-être faire un compte-rendu de cette entrevue - et poser les choses 
à l’écrit au sujet de la terrasse, de l’occupation de la Place Barbès, du matériel – et le faire 



valider par Michaël Aurora.

• LE GARAGE A VELO

Un riverain s’est plaint, la police est intervenue.
On ne peut refiler la responsabilité à ATT vu que c’est un objet qu’ils ont fait pour nous.

Une lettre est à faire à la Mairie par Philippe, que l’on pourra montrer aux policiers. 
Demande d’autorisation de le garder sinon, leur proposer d’en mettre un réglementaire à 
leur charge.
D’un autre côté, faire une demande officielle pour participer à l’aménagement de la Place 
avec ce garage à vélo que l’on pourrait décorer. 

• LE 12 JUILLET 2016

Les cyclistes débarquent !!
On attend 175 personnes à midi.
Il faut de nombreux volontaires à partir de 10 h, mardi.

Le café gère l’installation de tables et le service de boissons, alcool compris.
Philippe est chargé d’acheter de quoi boire. Nous devons remonter et nettoyer les bouteilles 
vides de la cave. Peut-être faut-il un goupillon ?

Les cyclistes ont commandé un traiteur. 
Ils amènent leurs couverts complets mais bien sûr nous avons de quoi dépanner les 
étourdis ! 

En cas de pluie, repli à l’hippodrome, mais pas de café ni de bière...

• Yann sollicite la salle de 20h à 22h ce soir ” validé

• TRACT EAUCH BIEN COMMUN

Le Café apparaît sur le tract parmi les organisateurs de la votation citoyenne, au lieu de 
partenaire.
Il est demandé que soient séparés les organisateurs et les partenaires.

Virginie fait le retour.

• LOCAVOR, groupement d’achat

Une convention d’utilisation de l’Abri des Possibles, la première.
Ils souhaitent disposer du frigo. 
Avant de valider, Virginie fait le retour. 



• IDEE DE GILLES

Faire et vendre des affiches et des cartes postales de l’Abri des Possibles. Démarche auprès 
des artistes.  
Réponse : c’est une activité considérée comme commerciale.
Refus catégorique de Marie-Sylvie.
A voir dans une prochaine réunion.

• ANIMATION

Samedi 09 juillet. 19h
Apéro Musical brésilien avec le professeur Choro
Thierry s’occupe de la logistique et Virginie le rejoint sur la communication
Validé ? : oui. 

Fin


