
Réunion du mardi 19 janvier 
Magali, Roland, Benoit, Isabelle, Patrick, Marie-Sylvie, Virginie, Mario 

Quorum de 5 atteints. 

Tour de table et introduction de la réunion avec présentation aux bénévoles participants du groupe 

pilote. 

 

1- Préparation des 3 activités de la semaine 

AG CABAS et café tricot : les référents ont été définis, le point stock sera fait en commun pour le 

concert CHA. 

Rappel : le café associatif a un compte à la biocoop. Remise d’un Bon de Livraison contre 

marchandise.  

Concert CHA :  

Décision de ne pas faire de petite restauration, trop compliquer à gérer aussi rapidement (idée 

gardée pour un prochain événement).  

L’artiste souhaite faire une captation vidéo à l’entrée (prévenir les adhérents à l’entrée). 

Service de l’alcool à partir de 20H. 

Bénévoles disponibles : 

 Samedi pour préparer à partir de 18h installation salle) : Césaire, Benoit, Roland, Isabelle 

Samedi pendant le concert (bar, accueil) : Isabelle/ Virginie + autres (accueil, tamponnage), 

Roland, Ghislaine (en début de soirée) + Autres   

Dimanche pour nettoyer (quelle heure ? voir avec Césaire) : Césaire, Roland, Magali 

Lancer un appel pour compléter les bénévoles => Virginie 

Stock boissons :  Virginie Jeudi matin. 

Achat boissons : Lancer un appel => Virginie 

 

2- Prises de décisions rapides 

SACEM : (décision) diffuser de la musique libre pour démarrer. 

Besoin : matériel (ordi, enceinte,…), connexion internet, trouver abonnement musique libre, faire 

déclaration auprès de la SACEM. 

Question : est ce qu’on peut changer en cours d’année ? (modalité abonnement) 

Virginie voit avec Yann pour lancer les démarches, trouver les abonnements pour une proposition au 

comité. 

 

INTERNET : 

Partage de la connexion du voisin pour 15 euros : Avis mitigé, autre solution cherchée 

Demander à Clo L’estrade => Marie-Sylvie 

Demander à la mairie (Service technique) un spot Wifi => Roland 



 

GASCOGNE FM : 

Patrick et Virginie contactent Nathalie pour une prise de rendez vous 

 

INAUGURATION 

Caler ça sur le samedi Crêpes-concert 6 février 

Après midi : Crêpes 

Soir : Petite restauration 

Concert en fin d’après midi ZAV-ZAV, autres ? 

Soirée à thème : idées à trouver avant ce dimanche, lancer demande sur liste (Pilote, bénévoles) => 

Virginie 

(idées : couette et paillette, dépareillé, botte et tong,…) 

 

Lancer la com (rester général : musique, restauration crêpes) : Virginie 

Faire demande autorisation Buvette : Qui ? 

Faire déclaration SACEM : Virginie 

 

Horaires validé à coordonner sur les différents points d’info (site internet, FB, affichage café) 

 Mardi 9-12h (maison Relais) 

 Mercredi 13-20h 

 Jeudi 9-20h 

 Vendredi 13-20h 

 Samedi 15-20h 

 Dimanche 15- 20h 

 

3- Demandes d’animations 

Proposition de fiches, plusieurs remarques sont faites, nouvelle version sera proposée pour 

amendement sur liste pilote et validation à la prochaine réunion => Virginie 

La convention-partenariat pour animation récurrente doit être établie (Patrick ?) et annexée à la 

fiche de proposition animation. 

 

LOCAVOR :  

Proposition que cela se cale sur les horaires d’ouverture du café. 

(Mario parti nous n’avons plus le quorum pour prendre une décision) 

 

Autres demandes d’animation : seront reformulées sur la fiche de demande d’animation après sa 

validation 



Demande récurrent pour les cafés transition d’ATT (3e mercredi du mois) 

Projection du film "le passage du Nord ouest", de Jean Druon ( par Geneviève) date à choisir 

Théâtre : "Pourquoi le Wyoming?" contact G.Branchi 05 62 07 14 71 (Philippe) 

voir:https://www.youtube.com/watch?v=UhlCJtcFmi8,  conditions: représentation gratuite mais 

offrir le repas aux 5 membres de la troupe. nécessité de partager un repas après le spectacle pour 

échanger sur le théâtre avec les acteurs.  dates possibles: samedi 13/02; 20/02 ou samedis suivants. 

Projection film sur l'air industrielle (Thierry) 

 

4- Jauge 

Marie-Sylvie et Patrick présente le fonctionnement de la Jauge. 

Cet indicateur est encore à travailler 

Questions :  

Quelle fréquence de mise à jour ? (quelle fréquence de tenu des comptes, hebdomadaire ou 

mensuel ?) quels moyens à mettre en œuvre ? 

Quel besoin de donner tout le détail des montants ? mettre un montant nécessaire pour le mois sans 

dire combien d’eau, de loyer, …. 

Proposition : Jauge affichée celle du mois précédent ou suivi sur le mois sur résultat des semaines 

passées 

Faut il faire une jauge ? quel intérêt pour les gens, n’est ce pas trop impliquant pour eux ? 

 

5- Communication sur l’ouverture du café 

Patrick demande à ce qu’une communication sur l’ouverture du café soit faite au plus vite avec 

support papier (fly) pour compléter la communication numérique déjà fait et informer les habitant 

du quartier. 

Virginie prépare une proposition de fly 

 

6- Date prochaine réunion 

Jeudi 28 janvier 18h30. 
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