
Réunion du mardi 3 avril 2018
Commission événements
- déplacer la date du Bricol' Café et atelier du vélo du dimanche 28 au samedi 21 avril. : OK fait

- demande de date pour nouveau groupe CNV (Isa 5mn) : OK mercredi 11/4 à 20h30

-Suite RDV de severin Grisar pour le QI QONG (Isa 5mn) : ok sam 26 mai 14h30 à 17h30 / 10 pers
max – réservation oblig tél / OK pour 1 atelier mensuel dimanche matin à partir de mai – voir plus 
précisément (inscription oblig), voir partenariat
- Rajout sur planning pour la CIMAD (Isa 2mn) : ok tous les 1ers mercredis du mois -  PHILIPPE 
- Proposition de date Récital de piano (Isa 5mn) – OK : Bruno Soldano / hors Sacem – compos 
perso – 13 affiches / chapeau / dedans / clavier numérique / 1h15 / le 5 samedi mai à 20h30 / sans 
Alcool

- Proposition de date spectacle thêatre "La Goulue" (Isa 5mn) : OK 26 mai 20h30 – chapeau – hors 
Sacem 
-Demande d'atelier Art Thérapie (Isa 5mn) : Valérie Leroux / petite salle / ok prix libre / à priori 
mercredi après midi / 14h30-17h00 / adultes (tango argentin reverso) ou enfants à partir 11 mois 
(atelier différent / RDV Isa 11/04 – à suivre. Voir partenariat, 
- prochain café des parents Stéphanie : sam 19 mai – 9h30/11h30

Commission  Vie du café
- Point sur les permanences et les créneaux d'ouverture (Philippe) 10 min : Problème sur le jeudi 
sans public – Philippe voit avec Cat Massenet qui revient – on en reparle semaine prochaine, mettre 
le créneaux du jeudi midi sur news lettre et sur agenda.

- Mobilisation de nouveaux bénévoles : propositions d'actions suite à l'atelier du samedi 24/03 après
midi:
       - apéro bénévole un vendredi par mois avec jeux et animations (speed dating, ...)
       - groupe facebook en lien avec la page fb et pour la faire vivre davantage
       - bénévole du mois: présentation d'un bénévole par mois, photo et petit texte, pour 
trombinoscope sur feuille d'arbre
       - parking day : sur les places de parking le long de la place barbès, septembre, être visibles
       - mascotte : la poule ? Prise en photo partout et sur page fb
       - activités d'intégration
       - démarcher au marché : hug, bisous ...

- grand ménage : REPORTE
- voir mise à jour liste orga : VU
 
Comité de pilotage
- les comptes rendus ? (Philippe 5 min) ; REPORTE
- Application du RI: fonctionnement du comité, listes du café, (Philippe) 20 min : REPORTE
- Mise en place des commissions (20 min) : REPORTE
- Application décision retrait semaine dernière. VU
- Demande réintégration  d’un adhérent : pas avant 1 an. 
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