
Compte rendu "Evénements" 27 septembre 2016

Présents: Virginie, Patrick, Philippe, Thierry, Elodie, Zohra, Djibril, 
Abbas (je n'ai pas noté les présents, peut être en manque-t-il?)

_ Demande du CABAS: conférence/débat sur la farine pour le vendredi 30 
septembre à 17h30

*Manque de précisions sur l'événement.
*Proposition faite de le reporter au vendredi 7 octobre. Virginie fait 
une réponse.

_ Journée de l'Ecologie Populaire, place du Garros, samedi 1er octobre.
** Référent: Patrick **

* Utilisation de la tireuse de Jeanbrasse, avec 4 fûts et 150 verres.
* Demande de Thierry à la CGT pour l'utilisation d'une grande cafetière 
10L. Sinon utilisation des petites du café.
* Demande: besoin de thermos.
* Achats: fait par Patrick.
* Récupération de verres à café réutilisable à TRIGONE par Virginie.
* Partage des bac à vaisselle du CABAS
* Pas de restauration de la part du café
* Débat sur le prix libre. Validation par vote du prix fixe à 2 euros 
des verres de bière, à voir pour le vin en fonction des prix d'achat.
Acceptation de la mise en place d'un prix fixe faible et juste par 
rapport au prix d'achat des produits et du coefficient de marge.
* Préparation vendredi soir du matériel au café, chargement en camion 
samedi matin à 8h pour être prêt sur site à 9h.

_ Proposition de Jean Luc Daguzan: "Lesgenz"

Des citations, des poésies, des phrases à méditer seront publiées et 
diffusées sur l'espace publique.

* Proposition reçue avec intérêt et accord pour participer à la 
réalisation.

_ Animation "Croque ton jus" au café sur la place.
** référent: Thierry*
Date non déterminée, mais samedi 15 ou 22 ou 29 octobre ou 5 novembre.

Créer soi-même le jus de pomme consommé au café, avec des pommes du Gers 
en agriculture biologique, pressé et conditionné sur la place Barbès, 
suivi d'un événement festif, un bal populaire.

* Ramassage des pommes au "Verger De Paupenne", près de Masseube. Il se 
fera soit avant je jour de l'événement, soit, si le pressage et le 
conditionnement est rapide, le matin même, avec pic-nic dans le verger.
* Broyeur/Pressoir/Stérilisateur à louer à l'ADEAR: 250 euros pour la 
journée. Question du partage des frais si d'autres groupes seront 



présents.
* Coûts: pommes 30-50 cts/kg, bouteilles: 30cts/unité ( chez Mr 
Labidalle ), capsules: 4cts/unité (ADEAR), gaz pour stérilisateur.
* Demande de l'occupation de l'espace publique: en fonction de la date.
* Demande au P'ti Balauch pour un contact de groupe de musique 
traditionnelle.


