
Compte rendu de la réunion de 04 juin 2019

Commission évènements :

• 8 juin - Soirée  :

• référent : Abbas, assurance pour l’occupation de la place Barbés transmise par e.mail.

• Barnum : besoin d’un pour l’instant ( Jean Lantaron)

•  Patrick : fais les courses pour la soirée et propose les barnum en cas de besoin, il faut passé 
les prendre chez lui avant samedi

• auberge espagnole, 

• liste des bénévole OK ,arrêt de la sono à 23h pour respecté le voisinage. 

• Voir pour la tireuse Abbas demande à Thierry si il peu s’occupe de la tireuse 

• Soirée de 15 juin - Vital Moment :

• 2 prévoir Bénévoles pour l’organisation 

• prévoir repas artistes et bénévoles 

• concert de 19h 30 à 23h 

• Spectacle de 18 juin (( "Parfois l'oiseau" )) :

• demande d’occupation de café de 14h à 17h pour enregistrement sonore (ok)

• demande de participation à prix libre au frais de fonctionnement (prix de 
référence, 4 euro l’heure )

• informé les bénévoles  de ne pas allumé la machine à café si la durée d’ouverture ne dépasse
pas deux heure, par un panneau et de ne pas oublier de l’éteindre en cas d’utilisation .

• 19 juin 14h30 - plantation sur la place Barbés :

• café ok pour offrire le jus de pommes , AMDEF – porte des gâteaux 

• proposition de construire une cabanon pour stocké le matériel de jardin ? 

• Philippe propose d’ajouter cette animation dans la prochaine news lettre (ok)

•  retour sur rencontre avec  Sébastien Vrillaud du 29  mai

• des ados, invitée n'est pas venue).MDEF et maison de retraite se sont montrées très 
intéressées pour tenter d'y mobiliser leurs publics.

• Un rangement va être installé pour y stocker du petit matériel de jardinage .
• Rappel de leur projet: plutôt qu'un espace décoratif, ont voulu créer un lieu d'agriculture 

urbaine dans l'esprit des Incroyables Comestibles. Que les riverains s'approprient le 
lieu...espace public...pour le lancement, ont prévu une variété importante de plants (cf 
photocopie Philippe); possibilité de faire un point sur l'opération avec eux dans les 6 à 12 
mois suivants;disent vouloir rester partenaire et conseiller si besoin; rdv pris pr le 19 juin 



• samedi 29 juin Casa de choro un premier set sur 18h-19h-

•  Pas de repas mais auberge espagnole pour ceux qui viendraient écouter , et un petit chapeau.
Je me propose comme bénévole ponctuelle avec une ou plusieurs mères d élèves.(Julie Chef)

• Événement validé, référente Julie Chef,

•  un bénévole dois rencontre avant l’évenement pour faire un point et lui expliqué le 
fonctionnement de café et pour lui laissé les clés. 

• 22 juin méditation 15h – 16 h

• Atelier Validé 

Commission Vie du café :

• Gestion des poubelles, rappel au bénévoles et au adhérents de bien trie les déchets.

•  retour de la rencontre Sébastien Vrillaud du pôle "Agriculture urbaine", deux techniciens 
espaces verts mairie, deux représentants de la MDEF, une de la maison de retraite (Maison 

Comite de pilotage :

• journée de remue méninge :

• trois dates en juin 16/39/30 ou le 1er septembre, avec 5 votes, Date arrêtée le 30 juin de 9h 30
à 16h au Café 

• JEP : en attente  de décision, pour le moment 6 bénévoles se proposent de tenir le Buvette de
café 


