
COMPTE RENDU DU 8 NOVEMBRE 2016

Présents   : Virginie, Philippe, Abbas, Marie-Sylvie, Malcolm, Roxane, Amandine, Elodie, Tiphaine

I Commission Vie du Café

1 - Les cimaises : La date de la nouvelle exposition de tableaux approche (dimanche). 
Pour les                                                                                                                                
cimaises, Patrick s’occupe du transport et Malcolm aidera Marie-Sylvie à la pose. 

2 -  ATT : réunion lundi 21 novembre 18h-19h validée
      repas de Noël mercredi 21 décembre validé

3 – Tarot : 2 décembre

4 - LECABAS : OK pour le 18 novembre, présentation de fromages ; SMS de Patrick et
mail de     Virginie à Françoise

5 - Création d’un journal du Café. Reporté

II Commission Evénements

Comment répondre à toutes les demandes d’événements ??

1 questionnaire en ligne, envoyer le formulaire en format .odt (libre office) dès 
réception d’un mail. 

2 création d’une liste d’attente au Café avec date, type de musique, contact et référent.

3 Enostera 28 janvier proposé, apéro-concert peut-être le 14 janvier pour les 1 AN du 
Café.

4 Conférences multiples. Contact pris par Stéphanie. Reporté

5 Jamy et les Kids reporté

6 Pandeiro : atelier de percussion, slam, chant, écriture de texte. On le propose de 16h à 
17h le mercredi et on décale Linux de 14h à 16h au lieu de 14h à 17h. De 17h à 20h, on 
maintient les échecs. Les Arts Plastiques sont maintenus une fois par mois avec une 
bonne bâche. 



III Comité de Pilotage

1 - Le fonds de caisse passe à 25 € pour les jours ordinaires, et pour les soirées sera 
augmenté. 

2 – Ecocup, le nouveau design validé.

3 – POM POM POM

a) à 14h30, Elodie et Amandine vont à une conférence de l’ADEAR

b) à 16h, Elodie et Amandine s’occupe de la « tâche de gras » signalée par le 
responsable de                la Halle Verdier.  

c) facturation de la machine moins la facturation du gaz (donc déduit). Facture à 
obtenir de l’ADEAR.

d) Remboursement des frais kilométriques pour aller collecter les pommes.
Entre 75 et 100 €

e) Retour sur l’événement et la cuisine : estimation du coût de la restauration trop 
élevée.
Pourtant, la communication a été faite sur le web et les mails. Seuls les flyers 
manquaient.

              Stéphanie du Loriot n’a pas pu presser ses pommes. Elodie va la voir jeudi.

4 – Travaux : Transvaser les radiateurs ?
                            Colmater la porte du garage à isoler.

         Achat d’une porte de service budget 85 € environ. S’en occupent    
        Malcolm, Stéphane et Edgar.

5 – Commission Bien-Etre : reporté

6 – Règlement Intérieur : Quels sont les adhérents qui ont le droit de voter au Comité de
pilotage ? Selon le nombre de fois qu’ils viennent ? S’ils ont une idée du 
fonctionnement du Café ?

A réfléchir

7 – Les comptes du Café : Patrick souhaite partager son travail sur les chiffres et son 
idée du Café. Il proposera des dates.

FIN
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