
CR CA 02/02/2020

Présent-e-s : Laure (présidence), Sylvain (scribe 1), Mylène, Jérôme, Leïla + Mylène P pour sujet 1

ODJ :
Proposition de Graine de maternage
Permanences
Concert du 29
Proposition de Fred à valider
Organisation AG

1. proposition de Graine de maternage
L’intervenante a envoyé un mail avec plusieurs propositions.

2. Concert du 29/02
Leïla voit avec le Comb’in pour composer l’affiche, et propose d’y ajouter les autres événements de 
la journée. Au programme : 10-12 h : infos sur les luttes, repas partagé le midi,14h-17 h : atelier 
chants révolutionnaires, restauration (soupe, dahl ?) proposée pour le soir, 20 h : concert.
Laure peut héberger les musiciens. Se renseigner sur leur régime alimentaire.

3. Proposition de Fred
Fred est en lien avec un site internet de vente de jeux. En échange de jeux gratuits, ils demandent 
qu’on appose leur logo quand nous faisons de la com pour les soirées jeux (FB, site, affiches…). 
Personne ne s’oppose à cela, nous prévenons Fred que c’est ok.

4. Permanences
Sylvain peut-il afficher la liste des bénévoles qui sont en charge des permanences pour le mois ?
Laure propose qu’on arrête les permanences du mercredi qui n’amènent personne. Nous décidons 
de les maintenir pour février et de les arrêter en mars, espérant que l’énergie non dépensée se 
reportera sur le moyen d’étoffer les ouvertures des vendredis et samedis.

5. Repas partagés du samedi
Il y a un manque de fréquentation. Peut-être qu’il faut les réserver aux samedis où il y a une 
activité. On maintient jusqu’à fin février et on continue à y réfléchir.

6. Prépa AG
- bilan financier : Laure
- rapport moral et présentation de ce qui a été mis en place cette année : commission com
- Présidence de l’AG : Mylène ; Secrétariat : Audrey ou Leïla
- Point bénévolat et soirées bœuf : Sylvain ; point soirées jeux : Mylène ; point atelier : Audrey ; 
point magasin : Leïla ; point bar + bilan fêtes : Jérôme + Leïla si besoin
Nous avons revu la liste des membres actifs : Mylène leur envoie un mail pour leur demander s’ils 
sont ok pour être considérés comme membres actifs et ce que cela comporte.

7 Organisation de l’anniversaire
Sujet : les luttes
Da Basta confirmé. Mylène voit avec José pour qu’il propose à Propagande de jouer.

8 Evénements à venir
Soirée jeux : Mylène, Jérôme, Leïla.


