
Réunion AdP du 30 janvier 2018

¨Présents : Abbas, Patrick, Philippe, Malcom, Isa, Thierry, Lisa, Thiphaine.

Commission événements
- Retour de la soirée Choro 
Bonne ambiance, Recette bar : 190€ Adhésions : 70€. 86 tickets alcool et ?? ticket pas 
alcool.Chapeau 110€. Retour bénévoles positifs.
Le nb d’artistes et de bénévoles ont été connus tardivement. Du coup il est difficile de prévoir la 
quantité de nourriture.
Proposition :Prévoir une date buttoir pour les inscriptions.
Question : faut-il faire des badges pour bien identifier les personnes qui sont au bar.

- Soirée bénévoles de vendredi 02 - Relancer la com (Philippe)
 Repas partagé et soirée dansante. Alcool à Prix libre.

- Animation musicale de dimanche 04
Ensemble à cordes de l’école de musique : de 16h00 à 18h00
Thierry viendra à partir de 15h00.

Commission vie du café

- Laure Salas cherche un lieu pour des cours de langues des signes. 
Un essai se fera le vendredi 16 février. La référente : Lisa.

-Thierry a pris rdv avec les services techniques pour la mise en conformité du local.

-Animation magicien.
André propose des tarifs à 25€. Cela nous semble intéressant mais le prix est en contradiction avec 
les autres ateliers déjà existants à qui nous avons demandé un prix libre. En même temps, les 
groupements d’achats ne sont pas à prix libre.
Contacter les partenaires qui font les ateliers et les ventes pour une discussion ensemble.

- Achat de l’extracteur de jus en partenariat avec les Petits Bal’Auch.
Nous proposons d’acheter un appareil de qualité. Le café est OK pour participer à hauteur de 2/3 du
prix qui pourrait aller jusqu’à 400€. (Patrick)

Comité de pilotage

- Date de l’AG : 23 mars. Proposer aux assos qui utilisent le local de se retrouver à ce moment là.

- Présentation du  bilan financier par Patrick.

Il est 8h00, les autres points à l’ordre du jour sont reportés.


