
Réunion de 29.11.2016

la liste des présents : Stéphanie, Fernando, Abbas, Marie-Sylvie, Edgar, Élodie, Malcolm, Philippe, 
Virginie, Stéphane.
Invitée : Maryse Segond

COMMISION EVENEMENT

1. Présentation de Maryse SEGOND

Marie-Sylvie et Patrick sont les contacts de Maryse dans Le Café. Elle a déjà parlé de son projet en 
construction avec l'association Partaj. Ainsi, elle pourrait faire des ateliers dans l'une ou l'autre des 
assos, selon les disponibilités des salles. 

Maryse propose un kaléidoscope d'ateliers de mieux-être, elle veut se faire la coordinatrice des 
intervenants. Elle pense à des ateliers « mandalas », du yoga, du travail d'écoute...voire de la CNV. 

Trois ou quatre intervenants possibles, un atelier par semaine, voir pour faire un programme de 
deux mois pour commencer.

Un prix libre est envisageable : par exemple, un euro symbolique pour atelier mandalas ; 
défraiement possible pour les intervenants...à voir.

Suite : Maryse va remplir sa fiche « animation » sur le blog

2. Commité des Francas

Référente: Stéphanie
Leur soirée du 25 novembre ayant été annulée, le groupe demande une nouvelle date : le Café 
propose de fixer la date au 21/01/17

3. Retour sur soirée Clara Sanchez

Sacem à payer : Nous allons payer 50 euros. Décision validée en commission.

4. Black Mamba

Référent Malcolm
Comme il y a eu un gros chapeau pour Clara, ne pas hésiter à faire une grosse comm sur Black 
Mamba.
Au cours de la soirée, dégager 25 euros du chapeau pour partager la sacem avec l'artiste. 
Décision validée en commission.

5. Les P'tits Bal'auch

Référent Gilles
Question du relais de l'événement hors Abri Des Possibles
 
On garde le principe de ne pas relayer d'infos autres que celles de l'Abri des Possibles mais on
complète le site avec des liens vers les associations partenaires sur la page dédiée. Décision 
validée en commission. 
Le vendredi 02/12/2016, soirée « Initiation Bal Trad » en prévision du Big Bal du 10/12/2016



VIE DU CAFE

• Copec
Référents Philippe et Marie-Stéphane.
Il s'agit d'un groupe de travail sur une future monnaie locale.
Ils demandent la Salle de Réunion le 5 décembre à 10h00. Décision validée en commission

• Original Toboz Style 
Référente Virginie
Festival d'Ayrette. Ils demandent la Salle de Réunion pour le samedi 10 décembre, 14h-18h.

• Réunion bénévoles
Virginie lance un framapad pour trouver une date en janvier 2017.

• Bricol'Café

Référent Phililppe
Bon retour de l'atelier ! Nouvelle date en janvier 2017. Récurrence de l'atelier à partir du mois de 
février, le 4ème dimanche du mois.

COMMITE DE PILOTAGE

• A repréciser dans la réunion bénévoles de Janvier.

1  -  Gestion de clefs : rappel qu'il y a un tableau pour mettre son nom si on a pris la clef 
(Rappel). 
2  - Gestion du planning des bénévoles.
3  - Comment accueillir les nouveaux bénévoles ?

Donner son avis sur la réunion bénévoles de janvier, si vous ne pouvez pas être présents, par mail 
ou par boîte à idées.

• Retour internet

Philippe a visité l’Église. Le système par ondes radios paraît compliqué à mettre en place donc le 
Café a choisi de prendre un abonnement. Décision validée par la commission

• Prix fixes ou prix libres, Charte et Règlement

Il est proposé une journée de travail sur les grosses questions : prix libres ou fixes de l'alcool en 
soirée. La décision pour un événement doit être prise en commission. (Rappel)
Pour fixer la date de cette réunion, Virginie lance un sondage par mail, réunion de 10h à 16h.

• Adhésion

A partir du 1er décembre, on peut adhérer pour 2016 ou pour 2017, c'est au choix de la personne, si 
elle veut adhérer pour terminer l'année et reprendre une adhésion au mois de janvier




