
CA DU 10-02-16

Présents : Laure, Christine, Audrey, Dominique, Olivier, Jérôme, Philippe.
Adhérents présents : Delphine B, Christine H.
Absents excusés : Karine, Jean-Yves, Delphine.

1- Retour points du dernier CA :
Mange debout : commande par paypal.
Partenariat Tonic's : Olivier s'en occupe.
Commission soirée Tonic's  le 17 février à 18h45 (Karine le fait savoir sur le site internet).

2- Dernières activités : 
Apéro du mois de février peu fréquenté.

3- Réunion LGP :
Thème : Citoyens du monde, aussi ! 
Ciné débat, pièce de théâtre en plein air. Pride Café (Dominique bénévole)
Demande d'autorisation pour le barbecue de plein air (Olivier).
Limite de dB à respecter ?
Un manifeste sera lu comme l'année dernière.
Les intrigantes aimeraient être sur le char. 
Prochaine réunion prépa LGP 20h au local Quazar.

4- Activités filles : 
2 soirées filles au Moulin de Sarré les 11/06 et 03/12.
Réunion de prépa soirée fille le 15 Mars à 19h au local (communiquer dans le cri).
Péniche : réserver longtemps à l'avance. A proposer à l'ensemble des adhérents (filles + mecs).
A voir pour le 16/09 ou 17/09 (Christine les contacte).

5- Point trésorerie :
Banque OK, procurations faîtes.

6- Activités à venir :
Pot au feu : 12 inscrits à ce jour.
Apéro du mois : pas de bénévoles pour le moment (Jérôme envoie un mail aux adhérents)
Repas Italien le 19 Mars

7- Prochain cri :
Commission soirée fille du 15 Mars à 19h au local
Repas italien (article fait par Laure)
Retour sur le repas pot au feu à faire par Jean-Yves.
Article sur le théâtre de Jérôme.
Retour sur l'atelier écriture par Delphine B.
Affiche Chevallerie.
Retour sur le film Free Love par Laure.
Article Quai théâtre par Delphine M.
Article sur soirée chapeautée par Clotaire (Jérôme lui demande)

Cri à boucler pour le lundi 22 Février.

Prochain CA : Mercredi 9 Mars 18h45


