C.A Boucherie chevaline du lundi 19 Janvier 2015
Présents: Rina Mathieu Laurence Bernard Ginette Guillaume Camille Samuel
Excusée : Doris
Ordre du jour :

-consommations gratuites
-intendance
-boite mail
-point comptabilité
-Facebook
-retour de soirée
-programmation papier
-point adhésions associations
-agenda Romanais et panneau lumineux
-statuts

Le CA débute à 20h, Laurence est présidente de séance et Guillaume secrétaire.

1/Comptabilité
Ginette expose la réalité financière de l’association à ce jour, elle nous fait un
comparatif avec les années précédentes. Il y a un trou dans les inscriptions, les
recettes et les dépenses. Cela vient du fait de la fermeture de septembre 2014.
Il est décidé de remettre à jour les adhésions (septembre à juin) de cette année.
Camille s’occupe de contacter Jérôme pour qu’il relance les adhésions sur la news.
Il est aussi précisé que la Boucherie a payé le stock de café zapatiste et qu’on peut
donc le vendre directement.
La situation comptable est équilibrée mais il faut y rester vigilant, notamment du fait
de cette rentrée particulière sans mois de septembre.
Un point est fait sur les cotisations associatives.
Nous adhérons : au S.E.L, à la MESURE, Maison de quartier Saint Nicolas.
Nous relançons les associations adhérentes : L’AMAP, la Mesure, Collines bio, Maison
de quartier saint Nicolas. Ginette s’en occupe.

2/Intendance
On rappelle qu’on n’ouvre pas un pack de jus de pomme (ou autre) avant que le
dernier ne soit fini…
On envisage de quitter France télécom pour un autre fournisseur à condition que ce
soit plus économique.
On décide de mettre une annonce dans la BC afin de rechercher un artisan sympa
pour réaliser les différents travaux (plomberie, fenêtre, électricité)
Camille rappelle de bien vider les poubelles, évier et toilettes, c’est important !!!
Il est décidé de tenter le vin bio, Mathieu se propose d’acheter un cubi de blanc et de
rouge dont lui seul, pour l’instant, a la source… nous déciderons après les avoir
goûtés.
Ginette a fait faire un double des clefs pour le locataire de Romain. On précise donc
qu’il a été remis un jeu de clefs au locataire de Romain.

3/consommation
Le CA décide et rappelle que « la personne de bar » appelée aussi « boucher ou
bouchère », doit payer ses consommations.
Pour les artistes, il est offert deux bières 33CL ou un pichet et une bière.
Le prix du repas partagé est fixé à un maximum de 12 euros.

4/communication
Rina rappelle la venue du collectif « Résiste »… faire de la communication afin de
ramener et de sensibiliser un nombre important de personnes. Nous utiliserons la
news, Facebook et le bouche à oreille.
On précise que la boite mail de la Boucherie ne doit pas être utilisée de façon
personnelle. Tout le monde en convient
Rina nous donne des nouvelles des messages reçus :
10 à20 mails par jour, des spam à gogo, des propositions de spectacle tarifés…
Les messages d’adhérents sur la news lettre sont transmises à Jérôme
Les propositions de spectacles, correspondant à la BC, sont transmises à Laurence
Les mails d’informations politiques, philosophiques…(Z.A.D, Charlie Hebdo…) restent
en suspens pour le moment.
Ceci provoque un débat sur ce qui pourrait s’apparenter à l’âme de la Boucherie, ou
plus précisément le « nous », l’ « ensemble »…
Ca va très vite, les idées fusent, les opinions s’écoutent, les regards s’échangent, les
querelles personnelles du passé se disent et l’intérêt commun d’être là réapparaît…
Rendez-vous est donc pris pour manger ensemble et parler de tout ça.
Tous les membres du CA approuvent ce besoin de partager un peu plus et un peu
mieux. RDV donc lundi 26 Janvier à 19h.

Un peu plus tard, on reprend
Pour le programme papier, donc, il est decidé de passer à trois cents exemplaires et
Samuel s’occupe de renvoyer le tableau de répartition des distributions.
Les affiches de concert sont toujours décidées en soirée programmation.
Nous arrêtons de nous inscrire sur Romans Mag et le panneau lumineux.
Le prochain C.A se réunira le 23 février à 20h avec comme ordre du jour pour
l’instant : statuts / fiche topo de celui qui tient le bar pour informer les adhérents sur
notre Association / affichage des horaires d’ouverture et de fermeture.
La soirée programmation est fixée au lundi 2 Mars à 20.

