
Compe-rendu de la réunion du 17 janvier 2017 

 
Présents :  Tiphaine,  Abbas, Edgar, Philippe, Patrick, Elodie, Malcom, Marie-Sylvie, Thierry, 

Stéphanie,Tatiana, Virginie, Steve et Anne et Pia du café associatif « la Cantine de la Pena de 

Marciac). 

 

Commission évènements : 

 

 Demande du Gem, de la résidense des Jacobins et du SAVS de l'ESSOR pour participer au 

repas partagé du jeudi midi . Une rencontre avec Stéphanie Deligne se fera mercredi 25/01 

à 16h.(Elodie, Abbas et Patrik) 

 Retour 1
er

 anniversaire : 

 Ce fût une très bonne journée cela s'est bien passé. Financièrement c'est bon quant aux 

 achats mesurés pour les repas peut-être moins pour les boissons. 

 Très bonne ambiance. Bon retour des gens encourageant et chacun a su ce qu'il y avait à 

 faire. Peut-être aurait-il fallu un autre groupe de musique pour la soirée mais la « boum » a 

 bien plu. 

 Proposition de tournoi de belote le dimanche 26 mars à 16h avec Rager. Validé ( Marie-

Sylvie). 

 Tatiana demande de faire la prépa de son atelier théatre de la Rose des Vents (écriture et jeu 

de cartes) le mercredi de 17h30 à 18h. Il n'y a pas d'incompatibilité avec les échecs donc on 

fait un essai de de fois . 

Propositions d'évènements : 

 Clown Vicky Versari en mars ou avril (Stéphanie). 

 Reggae cet été (en attente) 

 Self Trio pour le 7 avril (reporté la semaine prochaine) 

Point matériel Enostera : pour le 28/01 5 artistes au chapeau ok pour la fourniture par thierry de 

deux baffles et des cables (Virginie et Malcom). 

 

Commission Vie du café : 

 les jeunes des Francas ont besoin d'un rétro-projecteur il sera fourni par Virginie. 

 Les Petits Balauchs veulent faire des ateliers danse. Gilles doit faire une demande écrite 

assez tôt pour en parler ensuite et trouver un créneau libre. 

 Il est utile que pour chaque demande il soit consulté par le demandeur l'agenda en ligne. 

 

Comité de pilotage : 

 

 Comment faire pour les personnes en demande de venir participer au comité de pilotage ? 

 Leur dire de venir à la réunion du mardi d'abbord en observateur avant de s'engager et 

 participer activement. 

 La coche sur le bulletin d'adhésion va être supprimée pour plus de lisibilité. 

 Réunion bénévoles :  

 le déroulé est validé.  

 Seront présents pour l'animation : Elodie, Virginie, Marie-Sylvie, Patrick et Abbas. 

 Si le temps le permet on proposera deux simulations : ex : adhésion et service au bar. 

. 

 Commission Bien Etre : 

 Un document est là qui synthétise les réunions de préparation. Le fonctionnement sera 

 validé dans la journée de travail. 

Discussion sur cette commission , son utilité et son mode de fonctionnement. 

. 


