
COMPTE RENDU DE REUNION
COMITE DE PILOTAGE CAFE 06/11/2018

Présents : Philippe,  Marie-Sylvie, Abbas, Yann, Virginie,Tiphaine. Isa (19:40)

Commission événements
-proposition de "Lecture vivante" lundi 10 décembre OK

Retour événement du 03/11
Recette 110€ moins 30€ de repas artistes + bénévoles.

- Atelier préparation de com du jeudi 08 à l’AdP pour préparer la com du 17. ( Marie-Sylvie)

- mettre à jour l’agenda pour les jeudis : la permanence et le CAF ( confusion avec la Caf)
    Marie-Sylvie propose d’organiser des ateliers le jeudi. Ces ateliers ont vocation a être en 
liaison /avec le projets du café : Le 15/11 ateliers coquelicots. (Philippe)

Commission vie du café
- Aménagement de la Place :
Proposition de M. Perez : Positionnement des bacs, ils sont déplaçables mais avec des transpalette !!
Il souhaite que le café arrose une partie des bacs !!!

Nous demandons que les grands bacs soient limités à 2 éléments, que les petits bacs soient mis en 
en alternance avec les grands et perpendiculaires à ceux-ci et donc parallèle à la route. Cela permet 
de constituer des alcôves.
Compte tenu de la dispositions des bacs, et afin de permettre toutes les activités programmées par le
café, nous demandons un engagement de la Mairie à venir déplacer les bacs lors des besoins.

Le Café ne peut pas s’engager à arroser les bacs même en partie. Les activités du café étant 
irrégulière, nous ne pouvons pas assurer un suivi, en particulier l’été, période durant laquelle le café
est fermé.

Si les plots en béton ne peuvent pas être enlevés et que des bancs sont installés pour les cacher,, 
nous demandons qu’ils ne constituent pas une barrière supplémentaire pour accéder à la place et 
qu’ils soient placés devant les arbres.

Comité de pilotage :
Retour sur l’ambiance lors de la soirée du samedi 03 novembre.
Proposition d’amélioration : faire une fiche de soirée pour passer les infos entre bénévoles (à faire).
Suite à l’incident lors de la soirée, nous lançons une procédure de mise en retrait pour l’adhérent 
responsable.


