
COMPTE RENDU DE REUNION
COMITE DE PILOTAGE CAFE 01/10/2018

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

Commission événements
- Alternatiba recette 1300€. Revoir la répartition des bénévoles sur la journée, pb du pic des besoins.
- JEP : 2° journée un peu longue pour les bénévoles… recette : 270€.
- Bal gascon du soir du samedi soir : sympathique.
→ préparer mieux les planning bénévoles et la communication pour le café lors de ces événements.

Animation Pommes   :
- ramassage : le mercredi 17 : 2 groupes un le matin à 9h00 et l’autre départ 14h00. Faire planning.
 - Pressage :  5 personnes en continue – bar : 1 personne en continue
- Repas de midi : 2 personne – repas du soir :  2 personnes revoir.
- Faire réservation à la halle Verdier en cas de pluie (Philippe)

Commission vie du café
- Elise Viart sur des cours d’éducation de 10h à 16h les 2° vendredi du mois.
   Début 12 octobre. Vérifier si le contact avec LeCabas a bien été prise.

- Proposition d’atelier « Quelle est ma couleur aujourd’hui ? » de Testet Béatrice. OK Accord de 
principe. Caler une date. (Abbas)

- Prendre contact avec LeCabas pour caler une réunion (Patrick)

- Atelier langue des signes :
Le copil est ok pour que l’atelier se fasse sur les créneaux suivants : mercredi 12h30- 13h30 et 
13h30 -14h30. Le copil demande que les stagiaires adhérent au café à prix libre et que la structure 
participe à prix libre aux frais de fonctionnement.
Pour information le coût horaire de notre lieu est de 4€. (Philippe et Tiphaine)

Demande de  Philippe Rouyau pour un pot de départ : OK

Comité de pilotage

Retour sur les propositions de la mairie d’aménagement de la place. Il reste des points à revoir...
contact pour aménagement de la place : Maelys Gomez


