
Réunion du comité de pilotage
 du mardi 22 mai 2018

Présents : Philippe, Patrick, Abbas, Ghislaine, Yann, Lisa, Yann.

Commission événements
Le spectacle de la goulue le samedi 26 mai 2018 est annulé.

20 octobre croque ton jus :
Recherche d’une animation avec les p’tits Bal’Auch.
Essayer de ritualiser le bal des pommes.
On déplace "Baltringue", Isa s’en occupe.

- 07 juillet 2018 "Bal des îles" :
19h00-20h00 animation avec la MGAM.
20H00 Apéro-Repas. Grosse salade + vente de glaces artisanales (affiner les histoires de prix). Si 
pas de glace, salade de fruits grossièrement coupé.
21H00-22h00 concert du bal des îles (nom du groupe à confirmer).
Brigitte des p’tits bal Auch s’occupe des autorisations des tables, de la sonorisation, de réserver la 
hall verdier (mauvais temps).
Les p’tis balauch feront la décoration.
Si la mairie fait payer les tables nous chercherons une autre solution.
Thierry OK pour la sonorisation.
Condition des artistes : remboursement des frais de déplacements + chapeau.
Sacem : demander aux artistes les noms des morceaux.
Philippe et Ghislaine s’occupent des bénévoles.
Ghislaine est la coordinatrice des p’tit balauch.
Les p’tit Balauch s’occupe de la com avec Moïra et Virginie du café à sauce.

Pour un événement planifié prévoir les repas des bénévoles et l’achat des ingrédients ou bien 
acheter des tartes au Loriot le samedi matin en fonction de l’inscription des bénévoles au soir.
Repas offert à 19h00 pour les bénévoles inscrits. Ceux qui arrivent après, seule la boisson est offert.

Commission  Vie du café
Réflexion sur les fiches de postes : coordinateur animation, ateliers...

Comité de pilotage
Un faux billet de 50,00€ à été écoulé vendredi 18 mai au café associatif. 
Une procèdure est en cours.
Décision : acheter un stylo de contrôle.
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