
COMPTE RENDU DE REUNION
COMITE DE PILOTAGE CAFE 11/09/2018

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

Commission événements
- Les clowns Mel de modifs
    Philippe téléphone à Claire pour voir quel spectacle on peut mettre en place.

- Alternatiba  et JEP : buvette:OK
  Présents pour le café : Patrick, Marie-Sylvie, Abbas,  faire appel à bénévoles. 

- les pommes de Croc ton jus et bal des pommes : (samedi 20 octobre)
  Abbas vois avec Thierry pour contacter les producteurs.
  Faire venir des gens avec leurs pommes.
  Bal des pommes comment gérer au mieux les frais de com ? 
  Trouver un référent cuisine.

- initiation  théâtre impro: Ghislaine en lien ac Jonathan pour fixer une date en octobre ( le 06/10 à 
confirmer). OK Quelle com ?
- soirée théâtre impro (spectacle) à programmer pour novembre ou décembre (contact ghisl_émilie 
ou Jonathan) OK

- Marche de la Solidarité 8 octobre.
  De L’Isle jourdain à Auch : arrivée vers 13h00 le 8/10 sur la place Barbés.

Commission Vie du café
- Aménagements salle : retour sur l'installation de Lecabas dans la grande salle et les Locavores :
Le Cabas : l’aménagement semble possible mais prévoir une table pour installer les provisions.
Les locavores : Proposer à Christophe d’essayer la nouvelle organisation en mettant une table et 
avec la possibilité d’installer les paniers entre midi et deux.

- Planning bénévoles
 Rajouter l’ouverture du café sur la lettre d’info :
 Mercredi 14h-16 ; jeudi 17h-19 et vendredi 18h-20h (Lisa)

- Atelier langue des signes (Tiphaine)
 
- Participation de REGAR le mardi matin.
Abbas  est venu au café mardi dernier pour clarifier le fonctionnement de l’Abri des Possibles.
La référente pour REGAR sera MAUD.
Abbas sera référent pour le café.

Comité de pilotage
- demandes de la mairie - de retirer les tables sur la terrasse et de caler un rdv pour présentation du 
projet d'aménagement de la place (Philippe).
- demande de l'asso des Sassafras pour que le café soit le siège social : Voir avis du proprio du local.

- Réunion Flagg ( Jeudi 20 18h00)
   Patrick et Abbas iront à la rencontre.


