
Compte-rendu du comité de pilotage du 13/03/18

Présents :  Marie-Sylvie, Abbas, Philippe,  Tiphaine, Lisa, Djibril, Yann, Stéphanie, Isa, Patrick.

Commission événements :
-Retour sur l’AG
  Bon déroulé. Peu de monde mais bonne ambiance.
- Retour soirée Back Memento (24/03)
  Soirée très sympas, tout le monde content mais peu de monde. Peut-être parce qu’il y avait d’autres concerts 
dans les environs. 
70 tickets alcool. Environs 150 € de recette bar et 90 € de recette repas et 70 de dépenses repas, 156€ 
d’adhésions. Bilan financier plutôt moyen.

- Soirée Conf du 29/03
La confédération paysanne organise son AG au café.
Une quinzaine de repas en plus sont prévus, ils  seront vendu à prix libre.
Prévoir au moins 3 bénévoles du café à partir de 19h00.

- Concert Mirana le 6 avril à partir de 21h00
pas de repas servi.

- Vernissage expo « Les cris » - vendredi 06 à partir de 18h30
durant l’apéro. Jonathan Kruger fera des quiches.

- Conférence nanoparticules 07 avril à 18h00
   1h30 à 2h00 selon les questions du public.

- Réunion avec le collectif « Chez les voisins » pour préparer un travail pour les artistes : lundi 23 avril de 
15h00 à 18h00.

- Demande d’Atelier Qi Qong
  Premier essai le samedi 26 mai de 14h00 à 17h00

Commission Vie du café
- Retour de la réunion partenaire lors de l’AG ( voir en annexe)
- Mercredi 18 avril 14h00 passage de Free pour installer la fibre.
- Organisation du planning : Bruno et François M : mettrait à jour le tableau extérieur.
- les points d’affichage : biblio, Cinéma, Mairie, Manetta, merle, criart, le Migou, IUT, les biocoop, Elémentaire
de Pavie.
- Articles pour appel à bénévoles OK pour publication.

Comité de pilotage
- Retour sur l’échange violent lors du comité de pilotage du 20/03/18 :
  Proposition :  [Organiser une rencontre avec la personne et lui signifier l’exclusion temporaire].
La proposition n’a pas eu d’objection. OK.
Reste à préciser la mise en œuvre….



Annexe
retour de la réunion avec les partenaires lors de l’AG du 24 mars 2018 ( Extraits)

Présents : Philippe- bricol’café, Emiliana-atelier Yoga, François et Renée -Lecabas, Françoise- atelier chant 
Nomad, Bruno -la Cimade, Christophe -Locavore, Patrick -ATT.
Absents : Atelier lecture partagée, Atelier vélo, Atelier bricol’café, Atelier Regar, Atelier méditation.

Points positifs
le partage de la clé.
Gestion du chauffage ; OK
Globalement satisfaction des lieux.

Points à revoir
Problème de la table qui est trop grosse, on ne peut pas la déplacer facilement.
Prévoir un tapis à l’entrée de la petite salle.

Ménage
Vigilance par temps de pluie. Favoriser l’entrée par la porte principale.
- Ménage hebdomadaire par chaque partenaire.
- Et, la première semaine de chaque mois nettoyage à fond la petite salle et les toilettes.
Rotation : 

avril mai juin Juillet Aout Sept. Oct. nov Déc Janvier Fév. Mars

Yoga Lecabas Chant 
nomad

Cimade Locavore ATT AdP

Volet financier
Les ateliers qui sont payants ou les activités, contribue au financement du café à une cotisation libre qui tient 
compte de leur activité.

Conventions :
De légères modifs en fonction des partenaires. Rajout de tacite renouvellement annelle.

Perspectives
- Lecabas propose de faire des ateliers préparation repas.
- A venir un atelier tango type danse-térapie.


