
Réunion AdP du 13 février 2018

¨Présents : Abbas, Patrick, Philippe, Isa, Marie-Sylvie. Malcom. Thiphaine. Lisa. David.

Commission événements
- Gestion des planning des événements : Isa se propose de s’occuper de ce rôle.
- Tenter de prévoir un spectacle pour le 24 mars le soir de l’AG.
- Vernissage samedi 17/02 midi Amis Julie. Boissons alcoolisées, si demande, sous réserve qu’on 
n’ouvre pas un cubi ou un fut.
- Demande expo mi-mars de Jonathan : Patrick demande à Jonathan de proposer une expo.
- Atelier méditation : le premier c’est bien passé, il va se poursuivre tout les mardis sauf certaines 
vacances scolaires.
- Atelier jeux de Karine : OK pour le 11 mars de 15h-18h.

Commission vie du café
- Fut de bière des Petit Balauch. Nous ne pouvons pas l’acheter vu qu’on en a déjà un entamé :-(
- Proposition d’affichage du planning à l’extérieur : voir pour un tableau magnétique. Envie de faire
une boite à l’extérieur (Isabelle).

- Tarot puis Tricot en alternance.
   Debut café tricot le 16 février et ainsi desuite.

Comité de pilotage
- Possibilité d’adhérer à l’AdP, en passant par Hello-Asso. OK (Philippe et Patrick)
- Préparation de l’AG du 24 mars.
   Prévoir de compter les temps de bénévoles.
   À faire : le rapport d’activités, le rapport moral et le rapport financier.
   Peuvent participer : Patrick, Marie-Sylvie, Abbas. Proposition de faire un premier qui pourra être 
amander par les membres du comité.
 Rappeler l’importance des rôles des administrateurs et des membres du comité de pilotage.

- Préparer la liste bénévoles pour le prochain comité. (Philippe)

- Charte relationnelle et discussion sur la constitution de comité de pilotage.
 Revoir le RI et la Charte pour l’adapter à notre nouveau fonctionnement.
 Envoyer charte et RI à Orga par mél pour relecture et demandes d’évolution (Philippe)
 
- Organisation des réunions.
  Discussion autour du document d’Alternatiba.
  Partage du document sur la GPC ( Gestion par consentement).

- Tour des ressentis.

Fini 8h05 ;-)


