
Réunion CA du 14/10/15

Présents : Laure, Christine, Dominique, Jean-Yves, Olivier, Delphine, Karine, Nicolas, Jérôme.
Excusés : Audrey, Philippe.
Adhérents présents : Marc, Georges, Jérôme T.

1- Validation du dernier compte-rendu :
Enregistrement de la dernière AG à la Préfecture : ok. Récépissé reçu, statuts modifiés.
Formalités à la banque : attente de la commission filles pour le nom de la personne à qui donner procuration. 
Rendez-vous à prendre ensuite à la banque.
Répartition des trousseaux de clefs : ok. 
Mise en place des commissions : ok.  
Soirée scène ouverte : Toujours dans l'attente du retour des lots en possession d'Aminata afin de les offrir lors de la tombola
de la soirée Tonic's à la Chevallerie. Le mail d'Audrey ayant été sans réponse, voir si elle peut lui téléphoner.

2- Commissions :
LOCAL : Proposition de mise en vente de Croque et Pizza lors des permanences. Le four actuellement en place n'ayant 
jamais permis ce genre de cuisson, validation par le CA de l'achat d'un four plus puissant.
Proposition acceptée d'un « bon » pour une boisson offerte pour l'anniversaire de chaque adhérent et l'invité non adhérent 
de son choix (afin que les adhérents fassent découvrir le local à de nouvelles personnes). Ce bon sera envoyé avec le cri du 
mois d'anniversaire de l'adhérent, boissons à consommées ce même mois. 
La commission va diffuser à l'ensemble des adhérents une note sur la vie du local (accompagnement pour la prise de 
permanences par de nouveaux bénévoles, accueil d'adhérents n'osant pas pousser la porte du local, etc..)
Prochaine réunion de la commission local le 4 Novembre à 19h.

FILLES : Les filles ont demandé lors de leur dernière réunion s'il y avait assez de bracelets en stock pour les entrées ? Voir 
si assez pour les deux soirées (la commission Chevallerie fait le point sur le stock lors de sa réunion vendredi prochain).  
Réunion bénévoles soirée filles du Moulin de Sarré le 4/12 à 19h30 lors d'une permanence tenue à cette occasion par les 
filles.

THEATRE : Besoin de bénévoles aux entrées et bar (appel dans le cri). S'inscrire en appelant sur le portable de Tonic's que 
Karine donnera à Olivier vendredi. Quand démarre le paypal ? Karine le rend visible sur le site dès l'envoi du cri de 
novembre. Olivier voit avec Bruno pour mettre plus en avant la pub pour la pièce sur le site . Fred, le metteur en scène, 
souhaite deux places gratuites pour le Quai, validé.
 
CHEVALLERIE : Tirage au sort avec lots offerts : ok (la commission s'en est occupée).
L'insolite est partenaire, Olivier a le contrat signé. Reste à récupérer la contribution des autres partenaires avant la soirée.  
Pub sur le Wag réservée (encart 220€ au lieu de 276€). 
Affiches validées, les deux (même celle d'avril). Ticket entrée imprimés + flyer tombola distribués à l'entrée.
Pub ciblée sur facebook à 150€. « Facteur » renouvelé (géré par Bruno et Olivier). Pas de danse du tapis. 
Réunion vendredi 16/10  prochain pendant la permanence. Un planning bénévoles circulera à cette occasion (Karine le met 
en forme).

CRI : Validation des articles proposés. Mise en avant au recto du CRI des prochaines soirées. Pliage le vendredi 23 à 18h30.

REPAS A THEME :  Repas Sénégalais le 21 Novembre : 16€ adhérent et 23€ non-adhérent. Inscription début novembre au 
local et sur le site. Jérôme imprime une fiche d'inscription.
Repas de Noël  le 19/12. Jean-Yves et Nico ok pour s'en occuper, avec l'aide de bénévoles. Tarif à fixer lors du prochain 
CA.

3- Agora :
Forum des associations les 7 et 8 Novembre (10h-19h le samedi et 11h-18h le dimanche). Le vendredi, installation du stand
par Christine, Laure et Karine).
Quazar, Contact, Glam et Tonic's partagent le même stand. Appel aux bénévoles dans le prochain cri.
Pour le samedi : Christine, Karine, Bertrand, et Laure sont ok pour tenir des créneaux.
Pour le dimanche : Bruno et Olivier ok pour créneau de 13h à 15h.

Séance levée à 21h
Prochain CA le 9 novembre à 18h45


