
COMPTE RENDU DU CA DU 3 JUIN 2013

Présents : Romain, Laurence, Camille, Ginette, Rina.

Ordre du jour : 
• Réparations, rénovation.
• Repas de quartier.
• Grande lecture.
• Grand ménage.
• Bureau.

Réparations, rénovation :
Romain se charge des réparations de fuites pour la chasse d’eau et le cumulus ;
Il contacte Sarah pour affiner le projet de rénovation des peintures de façade ;
Il se renseigne des coûts et modalités pour le transfert à la Boucherie des compteurs gaz et EDF.

Organisation matérielle du repas de quartier du 30 juin :
Il reste à faire :  
• finaliser le prêt des tables et chaises
• prévoir les nappes
• demander la fermeture de la rue
• faire les affiches et flyers
• prévoir de la main d’œuvre sur place à partir de 10 h.

Retour sur la grande lecture :
Don Quichotte est allé se coucher dimanche à 7 h !
Très bonne initiative de débuter la lecture à la librairie des Cordeliers, beaucoup de gens sont 
venus écouter, dont de nouvelles têtes.

Grand ménage :
Le grand ménage de la Boucherie a été fixé au samedi 31 août à partir de 14 h. Avis aux amateurs 
et aux courageux !

Divers : 
Les clés sont à nouveau à la Manufacture
Pour la fête de la musique la Boucherie sera ouverte dés 19 h.
La Boucherie sera présente au forum des associations à la rentrée.
A savoir ni Markus ni Pleine lune n’acceptent les mesures.
A déplorer que l’Amap qui dispose de la Boucherie tous les mercredis, laisse régulièrement les 
locaux sales, des verres qui trainent, et qu’ils ne sont pas adhérents …

Bureau :
Il est rappelé que le bar est tenu par 2 personnes responsables de la soirée et que tous les autres 
doivent se tenir devant le bar. Pensez aussi à recharger les frigos, et nettoyer la cafetière avant de 
fermer les lieux.
Par ailleurs nous relevons que la Boucherie fonctionne bien et qu’elle est appréciée par nos 
visiteurs et les artistes qui s’y produisent.

AGENDA
Prochain   CA le mercredi 4 septembre 20h30 avec débat préparatoire de  l’ AG.  



Assemblée Générale le vendredi 4 octobre 20h30 
 


