
Compte rendu de la réunion café pilote 7 juin 2016 

 

présent-e-s : Marie-Sylvie, Virginie, Sylvie, Patrick, Magalie, Philippe, Amandine. 

 

Demande de faire réunion au café d'un comité de soutien (à suivre) 

conditions : accord de la personne concernée, nombre de personne, horaire hors ouverture 

 

Réunion Bénévole du 8 juin à 18h référentes Marie-Sylvie Stéphanie Sylvie Virginie 

- Nouvelle fiche bénévole 

- Planning, passage des clés et consignes 

- Besoins du café autres que permanence 

- Nouvelles propositions ou projets 

- Positionnement personnel (noter 3 mots le définissant) discussion 

 

Convention d'utilisation associative du local (à rediscuter) 

- asso chargée de nommer un gestionnaire référent de la bonne utilisation du lieu + ouverture fermeture… 

- Adhésion non obligatoire des personnes si hors des heures d'ouverture sauf si consommation d'alcool 

 

Votation citoyenne nuit debout contre la loi travail 

Le café est relais logistique du vote et dépositaire de la carte postale mais pas d'affichage spécifique 

 

Votation Eauch Bien commun du 24/9 au 1/10, le café est relais logistique du vote. Envoi de mail d'infos à orga 

et actif du café pour participer à la mise en place et diffusion d'infos en septembre. (Virginie) 

 

Demande du Cabas de déposer leur stock dès le jeudi soir : Demande mail détaillé sur les horaires, le volume, 

l'aménagement, l'espace... Le café n'est pas responsable de leur stock (à suivre) 

 

Apéro concert Azulenca 10 juin référente Marie-Sylvie OK 

 

Journée tricot 11 juin 10h-12H mise en place 14h-20H atelier tricot animation Chorale italienne ne vienne pas 

communication à changer référente Typhaine OK 

 

Concert P'tit Bal Auch : le café signe convention avec la petite pierre sur la location guirlande chèque de 

caution 150€ envoyé  référente Stéphanie 

Si pluie, solution de repli : la halle Verdier (réservé) Problème se procurer une tireuse à bière 

 

Demande conférence J-C Bauduret sur Notre Dame des Landes Jeudi 16/6 à 19h (communication Virginie) 

 

Vel Auch 2/7 adhésion pour boisson ? 

 

Contacte Mathieu Bezian pour un concert (Marie-Sylvie) 

 

Demande de mettre un lien sur notre site de demande Kisskissbankbank pour un projet d'élevage Non pour le 

lien mais dépositaire de tract d'infos (Virginie fait réponse) 

 

Relancer Guillaume pour la vectorisation du logo (Virginie) 

 

Réunion travaux/aménagement WC, 2
ème

 salle, cuisine, cave + nettoyage et petits travaux 2
ème

 salle Jeudi 9 juin 

à 10h (info envoyée aux adhérents) 

 

Journée de travail : Charte, règlement intérieur… Proposition de date 14 juillet, lieu à préciser (à suivre) 

 

Cr Sylvie 

 


