
                                          Réunion de 22.11.2016

la liste des présents : Stéphanie, Marie-Sylvie, Edgar, Élodie, Malcolm, Philippe, Amandine 
Virginie, Abbas 

- Commission événements :

• Décision prise en réunion :
Création d 'un groupe de travail pour l'Organisation des événements.  
Le groupe se constitue de personnes qui se sont proposées :
Abbas, Malcolm, Élodie, Virginie,Tiphaine 

• Stéphanie qui a fait le retour par rapport à l’événement « Natures multiples » développement
personnel et se désigne comme référente pour l’événement après la validation (sans date, 
pour l'instant).

• Validation de d’événement pour le 17 décembre : Phil et Elo concert musique pop /Folk 
référent Malcolm

• Validation de l’événement pour le 14 janvier : Benoît Jamy musique spectacle référente 
Amandine 

• Validation de d’événement 28 janvier : Enostera concert acoustique référente Virginie

- Vie du café :

• Jeudi 24 novembre atelier yoga jeudi 19h30 a 21h à des prix fixes différents, prix solidaires 
de 7 à 12 euros

• Lundi 12 décembre  atelier CNV animé par Stéphanie  est validé a la réunion.

• Lundi 16 janvier atelier parent animé par Stéphanie est validé a la réunion.

- Comité de pilotage :

• Discussion sur les bulletins d’adhésion pour 2017 : reporté à l'ordre du jour de la prochaine 
réunion 

• Retour sur les possibilités pour avoir internet : Philippe va contacter jérémie d'une 
association (l'Isle-Jourdain) pour faire un essai partage d’internet possible avec les 
associations  de la chapelle St Pierre ou les personnes de La Convention. Philippe propose 
un essai technique en décembre avec Jérémie pour voir la faisabilité du projet.

• Retour sur la Commission bien-être :



La commission propose de petits changement dans la Charte et le Règlement Intérieur sur 
propositions des adhérents.  
Stéphanie, Amandine et Marie-Sylvie et les autres personnes de la commission s'inspirent de la 
Charte de l'association Colibri.
La commission réfléchit sur  les dispositifs de résolution des conflits.
Essayer d'appliquer ses ses proposition en réunion 

• Discussion sur les responsabilités, les permanences, le planning de la semaine qui est pas 
tranchée :

Ce serait bien, peut-être de mettre une fiche sur le planning quand on a l'intention de venir tenir le 
café.

Quand quelqu'un a les clefs du Café, c'est une responsabilité. Il faut en tenir compte. Rappel sur les 
intervenants : que ce soit la salle principale ou la salle de réunion qui est utilisée, le ménage doit 
être fait, la vaisselle aussi, les chauffages sont positionnés sur 7°C, le balai est passé ainsi que la 
serpillière si nécessaire. Ce n'est pas au bénévole qui tient le café de tout faire mais il faut aussi que 
l'intervenant de l'atelier ou les intervenants s'en occupent.

Mettre l'accent sur la communication avec les nouveaux bénévoles pour leur expliquer bien tout le 
fonctionnement.

Quand il y a un atelier, il serait nécessaire qu'un bénévole se place sur le planning car l'intervenant 
ne peut pas tenir le Café.


