
COMPTE RENDU DE REUNION
COMITE DE PILOTAGE CAFE 02/07/2018

Présents : Abbas, Marie-Sylvie, Philippe, Patrick

Repports de la semaine dernière à revoir la semaine prochaine.
- Voir également du côté de culture Bar-bar (Isa)
- Atelier pour cet été : Tiphaine vérifie si la liste est bien OK et Philippe met à jour l’agenda en 
ligne.

Commission évènements

- Spectacle Préembulle - La convention est signée : Le 25 juillet à 18h00 fournir 25 boissons pour 
les jeunes. Contact 05 62 59 03 76 pour réservation de la place. (Philippe)
- Demander le prix pour  une scéne à la mairie (Philippe)

- Bal des iles le 07 juillet
  Frais : com sur la feuille de Ciné32 (50€) mais photocopies gratuites ; Pour le repas, on verra ce 
que nous donnera la Biocoop ; Prévoir une aide pour le matériel de sono : 30€ ; 
- Recettes espérées : le bar et le repas (salade de riz au graines sur un lit de salade et une coupe de 
fruits). Demande des P’tits BalAuch pour un prix fixe pour le repas : 4 ou 5€ ? Le café propose le 
prix libre compte tenu de coup du repas.
- Les artistes sont payés au chapeau.
- Un repas et une boisson offerte pour les bénévoles inscrits sur le planning.
- Thierry demande aux artistes si on peut éviter de mettre la scéne.

- 

  

Commission Vie du café
Possibilité d’obtenir des aides au Guzo pour les artistes par la région. Marie-Sylvie à vu sur le 
GIPCC (Groupement Inter-professionnel de cafés cultures).
Il faut un certain nombre de conditions : Licence de débit de boisson (demande à la mairie-
Philippe), licence d’entrepreneur du spectacle (Patrick) et l’ERP (Thierry et Thiphaine).

Autre possibilité, demandé une subvention culturelle à la mairie puis au conseil départemental 
(Marie-Sylvie).



La réunion semestrielle du café aura lieu le lundi 23 juillet.

Comité de pilotage


