
Comité pilotage  du  10 avril 2018

Abbas, Yann, Philippe, Isa, Djibril, Marie-Sylvie, Tiphaine, Lisa

Commission événement

Retour événement Mirana

Manque de bénévoles inscrits. Heureusement bénévoles ont répondu à un appel d’urgence.
Attention personnes alcoolisées.
Mirana contente et beau chapeau.

Retour Nanoparticule 

Souci technique video projecteur a pu être réglé.
20 personnes.
Intéressant, didactique, clair, intervenant disponible, qui a bien mené les débats.
Anticiper les problèmes techniques : préciser que les intervenants viennent avec leur matériel de A à
Z ou bien qu’ils viennent avec des fichiers ouverts. 
 
Demandes de dates
- Conférence maladie de Lyme : sensibilisation, information. Menée par un médecin. Ce serait un 
dimanche : le 13/05 ? demander disponibilité aux médecins et s’ils ne sont pas disponibles, ils vont 
voir sur l’agenda de mai pour proposer une date.
- CNV le 30/05 atelier habituel du groupe ouvert 19h-22h30. Ok
- Stage Qi Quong dimanche 17 juin 14h30-17h. Ok

Vie du café 

Les caisses

REGAR ne tient pas la caisse de manière claire. Les fiches d’adhésion ne sont pas toujours bien 
remplies et le cahier n’est pas toujours bien tenu non plus. 
Parfois lors des fermetures de caisse, les personnes n’inscrivent pas leur nom. 
Refaire une information auprès de REGAR en passant vers 11h30 avant la fermeture pour refaire la 
démarche de fermeture avec le responsable présent ce jour-là. 

Fonctionnement de l’organisation du planning hebdomadaire qui est à l’extérieur
 
Isa a fait un planning papier qu’elle met dans la boîte à planning rangée dans le bureau.
Attention à ne pas égarer le planning papier.
Virginie a préparé de  nouvelles vignettes. 

Permanence et créneaux d’ouverture

Besoin remplacement  permanence du 18/04 de 15h-18h : il y aura une personne qui passera 
installer la fibre. 
Supprimer le créneau de permanence du jeudi 16h-19h ? Enlever du planning et de la newsletter.

Attention atelier méditation arrêté jusqu’au 14 mai, reprise le 15 mai.  



Ouverture d’ un créneau un dimanche sur deux 16h-19h, à partir du dimanche 22 avril : David.

Projet

Restauration de l’arbre  et installation patères : Guyslaine 
Travaux dans les toilettes
ranger la cave et faire une gratiféria avec tout ce dont on ne voudra plus. 

Comité de pilotage

Concertation bénévole 
Point sur les affaires en cours et mise à jour de la liste orga.

Application du RI

19h28 …

- Est-ce que au prorata du poste occupé par certaines personnes on pourrait envisager d’adapter les 
modalités du parcours de réintégration  ?

Fermeture du café 

Proposition : Fermeture du café du mercredi 22 août au dimanche 9 septembre ?


