
Compte-rendu de la réunion du 2 janvier 2018

Présents   : Malcom, Françoise, Tiphaine, Thierry, Abbas, Isa, Marie-Sylvie, Patrick, François, Lisa.

Commission événements 
1°) Proposition d'atelier informatique :
- logiciel libre privilégié + Wind…
- initiation aux débutants
- le mercredi après-midi, 14h-16h
- début mercredi 10 janvier
- atelier gratuit

2°)Atelier chant nomad' :
- voir avec Philippe pour article Blog
- Lisa fait modification dans la newsletter

3°) Coopérative Intégrale C ???
- deux personnes souhaitent venir faire une présentation pour faire part de leur expérience
- voir avec Philippe pour recontacter Edgar

4°) Anniversaire de l'AdP
- appel  bénévole par internet organisé par Philippe et Ghislaine
- atelier fabrication de galette, voir avec Philippe (qui apporte quoi?)
- pour la soupe Thierry apporte des gamelles, récupère les légumes  au magasin bio, appelle Erwan 
pour un coup de main et s'occupe de la bière (2 fûts)
- Véronique Far est autonome pour le concert

5°) Divers
- 03/01 Isa emmène les sièges hauts chez MAD
- 14/01 Marie-Sylvie emprunte 60 éco-cup qu'elle viendra chercher le matin

Vie du café
Le boîtier  clés est installé : laisser une clé dedans  et donner le code aux associations qui en auront 
besoin. Demande auprès de Patrick.

Nettoyage du café : racheter recharge  balai + éponges Patrick
Liste du grand ménage  faire collée sur le bar : rayer quand quelque chose a été fait

réparation des toilettes :  Thierry jeudi 05/01

Comité de pilotage
Proposition validée : afficher le planning chaque semaine sur la porte pour que les personnes  
l'extérieure sachent ce qui se passe  l'AdP

Proposition soumise au vote : « le comité de pilotage a décidé de centrer les horaires d'ouverture de 
l'activité bar du mercredi au vendredi (mercredi 14h-19h, jeudi 16h-19h, vendredi 16h-20h30) dans le
but de donner des repères plus fiables au public et aux bénévoles et il encourage les bénévoles à 
s'inscrire sur ces horaires (plus nous serons nombreux, moins il y aura de plages à tenir).
6 pour, 2 s'en accommodent, 1 non votant.


