
COMPTE RENDU DE REUNION
COMITE DE PILOTAGE CAFE 28/09/2018

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

Commission événements

-Bataclown ? Annulation à inscrire dans la newsletter et l’agenda. 
-Cross road project voudrait revenir en octobre. Trop tôt pour nous. Notre proposition de concert le 
3 novembre. 
-Initiation théâtre impro. Atelier "Découverte de l'improvisation théâtrale" le samedi 13 octobre de 
16h à 18h. 15 personnes maximum : ok. Sur inscription ?(Ghislaine référente) Atelier gratuit. 
Spectacle d’impro théâtrale le 17/11 ? A confirmer ? 

Croc ton jus 20/10. 
Thierry ok pour organiser le ramassage des pommes ?
Quand ? Le mercredi 17/10 ? Attente de 500kg de pommes pour atteindre environ 200 litres de jus. 
Où ? Chez Michel et Paupenne. 
Virginie s’occupe de l’affiche. 
Inviter le public à venir avec ses pommes

Commission Vie du café

Commander du jus de raisin ? Patrick s’en occupe. Il faut penser à rendre les consignes.  
Faire un tri frigo : frigo boissons alcoolisées et frigo boissons non alcoolisées.

26/09 à 15h rdv avec la mairie sur le projet d’aménagement de la place.

La grande table qu’en fait-on ? C’est Malcom qui l’a faite, lui demander s’il veut la récupérer. 

Atelier langue des signes mené par une prof qui vient de Tarbes. Demande de créneaux le mercredi 
de 12h30-13h30 + 17h30-18h30, pour ce deuxième créneau proposer 17h-18h. Souhait de 
commencer dernière semaine de  septembre ou première d’octobre. Un maximum de 8 participants 
par cours. Il faut adhérer à son association pour les participants + tarif demandé de 30 euros par 
mois. Comment cette association contribuera-t-elle à la vie du lieu (frais fixe de l’AdP) ? A 
rediscuter ce vendredi 21/09 avec Tiphaine à 16h45. 

Groupe de réflexion sur 

Comité de pilotage
Parcours d’intégration.
Rappel de la date : fin de la mesure d’exclusion de D. le 8/10/18. A sa demande de réintégration, 
nous répondrons que nous ne sommes pas prêts et que nous avons besoin d’un délais 
supplémentaire de six mois pour construire son parcours individualisé de réintégration. 

Remaniement de la newsletter : partie événements + partie rendez-vous dans laquelle apparaissent 
les permanences ouvertes au public, les locavor et le cabas ? 


