
COMPTE RENDU DE REUNION
COMITE DE PILOTAGE CAFE 29/05/2018

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

Commission évènements

- concert caravelle : plutot vendredi 15 juin apéro 18h30 à confirmer (confirmé le 30/5)

- Art thérapie parents enfants : changements de dates validés : 6 juin - 20 juin et 4 juillet
 
- planning bénévoles : ??? décisions à compléter

- Severin Qi gong : date 17/6 en attente de modification à confirmer, il est content du stage au café,

Céline Quintana : a posé 2 lapins. Rien à programmer pour le moment,

1er juin vernissage : Abbes sera là à 18h, l’artiste amène la bouffe.

Soirée Lyme 24/6 : changement : la 2ème partie 21h (professionnels) n’aura pas lieu, Isa propose un
film à la place « quand les tiques attaquent ».ouverture salle 16h.
réunion interne de préparation mercredi 6 juin.

Proposition danse et karaoké et jeu video japonnais : non

demande du groupe casse bonbon de Toulouse : ok pourquoi pas à programmer,

demande quintet oriental : oui on est intéressé. A programmer

demande Sarah Boé 1 jour stage de chant : 2 chants, 60€ la journée, 28/6 , problème tarif, on lui 
OUI si prix libre.

Commission Vie du café

Travaux à planifier : Fonctionnement de la bibliothèque, électricité cave, étagères cuisine, évier 
WC. On est OK, toujours motivés. Voir Gilles. Thierry. À programmer vacances d'été.

La bière : relance Césaire : Patrick l’appelle.

Le faux faux billet : le billet est passé à la banque. Affiche bar enlevée. 

Comité de pilotage

- fiche de poste : le référent atelier : ??? compléter
- nouveau règlement intérieur : parcours d’intégration : le RI à revoir – pas assez pratique ?
- la liste des pilotes est mise à jour. Reste 13 personnes. Abbes appelle 2 personnes pour leur 
demander si ils veulent y rester (sans voter). C’est le comité qui décide de cette liste. Normalement, 
c’est cette liste qui détermine les votants.


