
Compte rendu de réunion du comité de pilotage
14 novembre 2017

Patrick, Gilles, Abbas, Philippe, Lisa, Isa, Jacques, Fernando, Thierry.

Commission événement :

. Élaboration d’un appel à mobilisation pour la création de la commission carnavalesque.
1ère réunion : mercredi 6 décembre à 18h au café associatif. Fernando et Lisa

. Vendredi 1er décembre, de 19h à 21h30: événement avec Amnesty International dans le but de 
recueillir des signatures pour les pétitions. Soirée soutenue par des contes musicaux avec « Tres 
d’en loc ».

. Lundi 4 décembre à 20h30 : Ciné débat organisé par ATT autour du film « Empatia » sur la 
condition animale.

. Mercredi 29 novembre à 14h, à Vic Fezensac à la mairie (salle à l'entrée à droite).
Réunion de débriefing sur le pressoir et « Croque ton jus » avec l’ADEAR.
Personne ne s’est désigné pour y participer.

. Les mercredi à 20h : atelier de chants de chorale espagnol, avec Marie Sylvie D.
1ère séance non déterminée.

Vie du café :

. Quelles méthodes doit-on envisager pour que nos partenaires puissent récupérer une clé 
facilement ?
Achat d’un coffre fort à clé positionné à l’extérieur.

Comité de pilotage :

. Bilan de trésorerie de l’année (novembre 2016 - octobre 2017) : 3500 euros d’excédent.
Comment investir cette argent ?

. Idée sur l’aménagement de la cuisine. 700 euros de prévus sur les travaux précédents non 
utilisés.

. Idée sur les partenariats. Proposition de prestations repas pour artistes avec Hédia.

. Idée sur l’amélioration de l’acoustique de la grande salle.

. Une pièce sécurisée à la cave.

. Un fond d’aide aux artistes en cas de faible chapeau.

. Une structure couverte à l’extérieur pour agrandir.

. Idée sur : la sono, un projecteur, des guirlandes, un extracteur de jus.

. Réunion de travail de fond.
Prévue le 21 janvier 2018 de 9h à 16h, à la salle Partaj’.
Les sujets à traiter sont recueillis au début de la page « ordre du jour des réunion hebdomadaire ».


