Compte rendu de la réunion de
17 Juillet 2019
Lieux : Tiers Lieux Cela
Date : 17 Juillet 2019
Heure : 18 h
Présent : Gilles, Bastien, Monique et Julien.

Élément de programme
Accueil des nouveaux
Pas de nouveaux à accueillir
Vie des groupes
Monnaie locale
Action de sensibilisation à Monpazier Samedi 20 juillet
Période « d’attente » pendant la période de vacances, rencontre avec le trèfle à la rentrer
pour développer la coopération entre les deux entités et leur fonctionnement (Papier et
virtuel).
Bricole Café
Tous les outils ont été vérifiés et testé, un travail de tri et de rangement de l’espace de
travail a été
réalisé entre Patrick Gilles et Julien.
Un compresseur est en cours d’acquisition pour environ 90€ avec les accessoire (en cours
de
négociation avec le vendeur pour une différence de prix affiché en magasin)
Les objets de la ressourcerie sont pour l’ensemble testé avant d’être présenté à la vente.
Gilles rencontre un vendeur de pièces détachées sur bergerac
Groupe jardin
Julien a fait une grosse action remise en état, il y a des légumes qui commencent à bien
prendre !
Une réunion est prévue samedi 20 juillet à 10h30 pour celles et ceux qui souhaiteraient
prêter
main forte à Julien pour étudier le projet autour de cet espace vert nourricier.
—————————————

Soirée du 26 juillet
Des palettes ont été position sur le terre plein afin de dissuader les voitures de s’y garer ! Il
serait
envisagé d’apposé les flyers de la soirée en grand format sur ces panneau Idéalement en
fin de semaine ou tout début de semaine prochaine
Scène ouverte
Intérieur ou extérieur ?
- A priori à l’extérieur / Apporter des rallonges pour amener l’électricité
- Prévenir le voisinage d’un peu de bruit (Musique jusqu’à 11h30 / 00h00)
- Prévenir la police
- Trouver des baladeuses pour les lumières
Matériel
- Une batterie (Julien)
- Une petite table 4 pistes et une enceinte (Bastien)
- Un ampli guitare (Bastien)
- 1 micro et pied (Bastien)
- Un vieux tapis dans la réserve pour matérialiser la scène
- Repas env 30 personnes
L’idée de servir à l’assiette (Grillades + légumes à 8€ ) + reste de chili congelé de la
BodegaCéLA Bi mensuelle 17_07_19
- Prévoir du pain / Salades / Melon / chips / caccahuètes....
- Boissons acheter de la bière et des jus de pommes
- Voir pour proposer des glaces comme à la Bodega car à priori il va faire chaud
Gratiféria
Sélection des objets de la folle enchère
Sélection des objets pour gratifia et les monter sur une table ou deux
Communication /
Envisager une communication payante sur FB (Marie Noelle) + communication mailing
liste spécifique à la soirée,
Questions ouvertes
Idées d’événements
Gilles propose des soirées thématiques sur des sujets différents, ou il pourrait diffuser un
reportage pour illustrer sa démarche et ses propos ! Attention avant diffusion au public il
faut s’assurer que les reportages soient libres de droit (droits d’auteurs) .
Un concert Jazz( entre le 17 et le 21 aout) d’une connaissance de Belgique (Bastien) qui
est en tournée dans le coin - Au condition habituelles - Nourriture / Boissons / Chapeau +
notre participation de 50€.

Festival de rentrée
L’envisager le week-end du 20 septembre ( équinoxe)

Rendez vous le vendredi 26 juillet à partir de
10h30 pour mettre en place la soirée
ensemble.
Les questions à l’ordre du jour concernant les subventions, les nouveaux locaux qui se
présentent à nous seront abordées lors d’une réunion du CA qui se tient vendredi 19 au
tiers lieux.
A bientôt
Bastien pour CéLA

