
Réunion AdP du 16 janvier 2018

¨Présents : Abbas, Patrick, Philippe, Malcom, Isa, Marie-Sylvie, Thierry, Djibril, Tiphaine et Lisa.

Commission événements

Retour sur la soirée du 13/01 : bénévoles et groupe très contents.
Bilan financier : 90 tickets alcool, 30 sans alcool, 6 tickets bénévoles.
Il faut que les bénévoles s'organisent entre eux le soir pour dîner.

Propositions d'animation
-Samedi 31/03 Trio Baraka : encore quelques questions à  leur poser avant de confirmer. Malcom
- Vendredi 22/06 Sève Trio + un  groupe de 4/5 personnes pour la première partie. Date bloquée 
pour eux.
- Samedi 26/05 Olivier pour spectacle de magie en extérieur. Patrick rappelle.
- Samedi 27/01 19h-23h. Julie pour Casa de Choro. En deux partie. Prévoir repas. Vérifier com' et 
Sacem

Commission vie du café

Mettre les courriers dans le cahier jaune.

Accord pour la journée de travail des collectifs et associations qui viennent en aide aux migrants le 
3/02

Journée de réflexion de l'AdP le 21/01, mail à la liste orga et à la liste actif pour inviter qui voudrait 
s'impliquer davantage. Philippe fait le mail. 
Café fermé le 21/01
point à l'ordre du jour de la journée de travail :
- Notre organisation, les prises de décision
- les partenariats

Newsletter rappeler les horaires d'ouverture du bar : Lisa
Revoir le planning affiché sur la porte de l'AdP. Difficilement lisible. Patrick et Philippe

Incident caisse entre mercredi 10/01 et jeudi 11/01
Rappel toujours mettre la facture dans la caisse quand on y prend de l'argent pour faire une course 
pour l'AdP. 

Clôturer un espace à la cave : poser un verrou sur la porte du couloir qui donne accès à la cave
Avoir une vigilance accrue sur le verrou de la porte qui sépare l'AdP du couloir de l'immeuble

Comité de pilotage

RDV  l'AdP avec  mairie pour les aménagements de la place le 24/01  14h30
RDV avec un groupe de lycéens  de filière professionnelle à l'AdP le 24/01 à 15h


