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Personnes présentes : Laure (présidente), Jérôme, Audrey, Sylvain, Peggy, Alex et Mylène 

(scribe). 

 

Programmation : 

• Atelier méca : samedi 10 octobre, à partir de 14h, en extérieur. Repas partagé à 

midi. Jérôme au bar, Axelle et Mylène en animation. 

• AlimenTERRE : Audrey, Jérôme peuvent filer un coup de main à Blandine. Ils 

prennent contact les uns avec les autres. 

• Journée féministe et théâtre forum : a priori 12 décembre, à confirmer par 

Audrey et Axelle. 

 

Organisation d’ateliers : chaque membre actif.ve peut organiser un atelier tant que cette 

personne en discute avec un ou plusieurs membres du CA, afin de valider une date et de 

communiquer dessus. 

 

Organisation d’un événement inter-associatif avec les CILES :  

Synthèse de la réunion du 4 octobre au Quartier : 

• Associations présentes : Bouge ta Sioule, Banc Public, Music Combrailles, T’cap, 

les CILES et le Bancal. 

• Objectif défini au cours de cette réunion : « organiser un évènement permettant 

de créer du lien entre associations, promouvoir, nos initiatives, en veillant à 

s’ouvrir par tous les moyens aux habitants des Combrailles. » 

• Chaque association réfléchit avec ses adhérent·es aux questions suivantes : où, 

quand, contenu, avec quelles autres associations. Chaque association liste les 

moyens matériels (barnums, système son, etc.) qu’elle peut mettre dans le pot 

commun. 

• Prochaine réunion : samedi 05 décembre à 17h à la salle des fêtes du Quartier. 

Discussion au sein du CA du Bancal : 

• Discuter du contenu en réunion ouverte ? Discuter de l’aspect financier en CA ? 

• Est-on d’accord pour prêter du matériel ? 

• Y aller en tant qu’association ? Ou des personnes du Bancal souhaitent y aller en 

leur nom propre ? 

• Et en cas de déficit, qui paie ? 

• Plutôt que le Bancal avance la trésorerie, le Bancal peut prêter son lieu pour 

organiser un événement afin de générer des fonds pour avancer les frais. Sous 

réserve que chaque association prenne vraiment en charge l’organisation. 

• A voir qui souhaite s’y engager. Jérôme se montre intéressé. 

• Pour le reste, chaque personne réfléchit de son côté. 

 

  



Bar : 

• Prix des bières en 75cL au bar : 8€. Mylène refait les cartes du bar. En rajoutant 

une ligne « bières du moment » (au tarif des bières spéciales), et les degrés 

d’alcool. 

• Gestion des caisses bar : acheter un petit cahier pour y noter les entrées et sorties 

de la caisse, et le fond de caisse laissé. Au dos de ce cahier on note les recettes du 

prix libre boissons et repas. 

 

Organisation des réunions : 

• Une réunion de CA mensuelle le troisième lundi du mois. 

• Organisation de réunions ouvertes sur des sujets précis : organisation d’un 

événement, thématiques… 

• Le CA peut inviter des personnes à ses réunions. 

 

Divers : 

• Ramonage : Leïla s’en occupe. 

• Autorisations de prélèvement d’OVH : Laure s’en occupe. 

• Rajout de Peg et José en « gestionnaires » du compte : Laure s’en occupe. 

• Ménage au Bancal : dans la foulée de la visite des lieux. 

• Réouverture du Bancal les mercredis de 18h à 19h30 par Jérôme. 


