
Réunion du comité de Pilotage

Réunion du 04 décembre 2018
Présents : Marie-Sylvie, Philippe, Abbas, Ghislaine, Patrick, Tiphaine, ….. Isa. 

Commission événements:
- Retour sur le spectacle « Cabaret d’impro »
  Bon esprit du groupe qui s’est bien impliqué dans l’orga du café.
  Oubli de proposer de faire passer le chapeau.
Questionnement sur le faible nombre de participation….
Hypothèse : les horaires sont-ils les bons ? La com est-elle suffisante 

- Conférence- Ateliers du samedi 26 janvier: « Mieux se connaître….. » avec Bianca et
Intitulé serait «  mieux se comprendre et comprendre les autres à travers, l’anéagramme et la 
psychologie quantique » à confirmer.
Ils sont Ok pour donner 20€ pour le fonctionnement de café.
Ils sont OK pour travailler sur la notion de prix libre : la conférence est normalement ou habituelle à
20€  elle est proposée à prix libre au café associatif.
Horaires : 14h30- 18h30

- 28 janvier spectacle : « Les voix actées »
L’installation se ferait à partir de 18h00 voir avec Françoise pour qu’elle fasse l’atelier dans la petite
salle.

- Atelier décoration de Noël : venez confectionner vos déco de noël avec des matériaux naturels.
Le 15/12 de 15h00 à 18h00

- Proposer aux FLAGG spectacle --> CONTACT pierrebarre@hotmail.com tel : 07.68.50.20.85 
http://pierrebarre.wixsite.com/spectacle (Philippe)

Commission Vie du café
- Proposition de Serge : atelier sophrologie ; durée environ 1h ; séance 10€ la séance + droits 
associatif (7,5€).Serge est ok pour pratiquer le prix libre. Il nous passera, une fiche de com. OK 
pour faire une participation pour le café. Les ateliers commenceraient en janvier.

- Animation Le Cabas : vendredi 11 janvier 2019. Avec une fileuse de laine.

- Mettre en place un outil de pour savoir par quel média les personnes ont-ils eu l’info.

- Demande de Raphaël pour faire partie du comité de pilotage. 
  Raphaël propose de faire une ouverture le vendredi 16h00 à 18h00 en coordination avec LeCabas.

- Communication du petit marché de Noël  le 14/12 de  

- Retour sur le contact avec Capacité et Regar. Abbas a rencontré les personnes  respectives qui 
doivent nous donner une réponse prochainement.

- Réunion semestrielle en janvier et févier. (Philippe)
- proposition de l’anniversaire du café pour le 06 janvier ?

http://pierrebarre.wixsite.com/spectacle

