
COMPTE RENDU DU 05 DÉCEMBRE 2017

Présents : Isabelle, Abbas, Thierry, Élodie, Malcom, Tiphaine, Philippe, Patrick

Commission Evénements

1. Soirée Amnetsy International   : 
Retour fait avec la fiche de suivi animation. 
80,00 euros de caisse

2. Soirée Marc et ses Coussins   : 
18 repas servis
18 tickets sans alcool
38 tickets alcool
caisse de la soirée       158,75 = 178,00-19,25 (charges de repas)

3. Nouvel An   :
Quels bénévoles pour la soirée ? Le comité demande à ce qu’il y ait au moins six bénévoles engagés à tenir 
le Café et le bar pour la soirée complète.
Fermeture du bar au niveau alcool : 3h00
Fermeture du Café : 4h00
Inscrire les adhérents qui veulent venir pour évaluer la fréquentation du Café ce soir là.
Voir pour la comm dans la news letter pour mercredi 13 décembre.

4. Concert de Vital Moment (16 décembre)
Prévoir le repas des artistes : ils sont deux. Prévoir les autres modalités de la soirée mardi 12 décembre, en 
réunion.

5. Girls go to Hollywoodstock 
Date prévue à confirmer par les artistes : 13 janvier ?

Commission Vie du Café 

• Demande de Karine de fixer la date du prochain dimanche de jeux de société le 7 janvier.
Demande validée par le comité.

Comité de Pilotage

1. Communication dans le blog   :L’événement « Marc et ses Coussins_ » n’est pas paru en premier 
événement dans le blog samedi. D’une manière générale, on y trouve actuellement des ateliers qui 
n’ont plus lieu en ce moment comme l’es échecs ou ma conversation anglaise.

2. Remboursement des avances : le comité de pilotage décide de rembourser une annuité, c’est à dire 
un tiers des avances, comme prévu au budget.

3. Gestion du chauffage
            La semaine dernière a été votée la décision de mettre tous les chauffages à 17 °C.
            Voici une autre proposition, le Café étant fermé la plupart du temps : installer des programmateurs 
pour chauffer avant l’arrivée des gens. Validé 
Faire poser une évacuation hygroscopique dans la cuisine pour pallier au problème de vapeur d’eau et de 
condensation lorsque l’on fait des repas.
           En attendant la mise en œuvre, la décision du mardi 28 novembre est maintenue.

4. Test du planning des permanences en direct pendant la réunion


