
Réunion du comité de Pilotage
Réunion du 08  avril 2019

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

Pré-embulle : le comité félicite Abbas pour ces démarches...

Commission événements
- 121€ de bar avec repas pizza. La recette est  faible. Les adhésions s’élèvent à 32€. L’artiste a eu un
beau chapeau. Une grande partie du public est parti dès la fin du spectacle. 
  ( Demander la facture des pizzas à Stéphanie).
L’ambiance a été très bonne et le spectacle a été apprécié.
Merci à Françoise et Yann pour l’accueil de l’artiste.

Suite proposition le 03/07 aguamadéra https://www.youtube.com/watch?v=6OzJM5pP1Fc
Pas possible voir en septembre. ( Philippe)

- atelier  filage 26-04 de 15h à 18h OK

- Organisation de la soirée de vendredi
 Prévoir un temps de pose dans la soirée d’Enercoop.
 Le café offre 4 bouteilles de jus de pommes le vernissage.

Commission vie du café
Opération Presse-ton-jus.
   Il nous reste encore bcp de bouteilles, la biocoop s’est engagée pour novembre.
   Nous proposerons à l’Adear et à la biocoop de le faire en alternance tous les 2 ans.

- Ne plus communiquer l’addresse contact@abridespossibles sur nos flyers mais donner simplement 
l’adresse du site, ni au flagg à qui  on donne des adresses perso.

- Atelier Partag’Ta caisse le jeudi 9 mai à 18h30.

Comité de pilotage

- cuisinière l’enquête continue 

- Marie-Sylvie a récupéré le dossier de mise aux normes du local. Il faudrait le finaliser

- Le flyer du café,
Enlever la phrase du milieu : adhérer et vous ne pourrez plus vous en passer. Et la remplacer par «  
événements,  ateliers et accueils d’associations »
- Enlever les numéros de téléphone
- mettre les adresses FB et du site  de part et d’autre de logo.
Sur le recto préciser l’adresse postale : « place barbés ».
Demander à nous communiquer le fichier source dans le format d’origine.

https://www.youtube.com/watch?v=6OzJM5pP1Fc
mailto:contact@abridespossibles

