
comité comité de pilotage 24 avril 2018

Présents : Isabelle, Marie-Sylvie, Abbas, Philippe, Patrick

Commission événements

- 5 mai récital de piano, Pas alcool - début 20h30 - Repas : un musicien sera la à 18h30 - Hors 
sacem

- 16 mai : premier atelier  Valérie Leroux atelier parents enfants 14h30  à 17h30 - art thérapie à 
partir 18 mois.  Validation comité ok - convention partenariat. Prix libre ok. 2 fois par mois le 
mercredi. Sur réservation.

- 26 mai premier atelier Qi Quong 14h30 à 17 H30

- 26 mai : spectacle La goulue. Arrive tôt. Besoin de rien. Ok spectacle avec alcool. 20 h 30. Sans 
repas. Bloquer les 2 salles.

- 27 mai : premier atelier tango Reverso grande salle (Valérie Leroux). 1 fois par mois. 14h30 à 
17 h30. Dimanche. Sur réservation. Prix libre. En même temps que café bricol. Peut gêner. A priori 
ok. 

- 24 juin : conférence maladie de Lime  ne se fera pas au café car trop de monde. Sera salle des 
Cordeliers le 24 juin. 2 temps : 17 à 19 h conférence tout public. Puis entracte 1h adhésion café... . 
Pizza et quiche sur place. 20 à 22h réunion entre professionnels.

10 juin : le sel propose faire une gratiferia 12 à 17h. Repas partagé à 12 h. Les blés du sel se feraient
un dimanche par mois au café à partir de septembre.

- choro  demandent un nouvelle date 20 juillet mais pas possible car 21 juillet concert  "sortilège n'y
Moon". 20 H30.  Donc NON VALIDE.

- demande préambule 25 juillet. Ok ils prennent leur sandwich. Validé. Spectacle à 17h. Dure 50 
mn.

- pas de programmation du 1 au 15 août. On ne s'engage pas.

- point en suspend sur le 6 août. Ce serait Alternatiba qui s'en occuperait. A valider

- 8 juin : demande de Alternatiba événement au café pour communiquer sur événement étape avec 
concert. Ils se débrouillent seuls. Voir organisation. Conditions financières....2 propositions sont 
émises. À suivre. Date à confirmer.

- croque ton jus : on se positionne pour le 20 octobre. Mail adear envoyé.

Vie du café

- Test ouverture et fermeture jeudi vendredi samedi ? Rien décidé,

- panneau pour info café fermé ou réunion. MS s'en occupe.

- caisse : il faut un comptage vendredi soir et savoir qui a fermé et qu'il a ouvert.

Comité de pilotage
Aucune décision


