CA du 16 septembre 2019
Présents: Lise, Gilles, Yves, Olivier, Nadine, Isa et Anne G.
Excusées: Audrey

Photocopies
Pour les photocopies, suite à une demande de Sylvie, voici le tarif des photocopies et les
pratiques à suivre :
À l'épicerie
noir et blanc: 10cts (pour les intervenants auxquels nous demandons d'anticiper leur
demande) et pour tout tirage important, au delà de 10/20 photocopies, s'adresser à Yves
couleur: pas de photocopies couleur
Chez Yves
noir et blanc: 06cts
couleur: 20cts
Yves fournit les ramettes et les facture à rions (Yves peux tu mettre à disposition plus de
papier que d'habitude pour éviter d'avoir à t'appeler à chaque fois, merci).

Organisation de Comedia
Une réunion aura lieu le 18 septembre et une autre le 30 septembre.
Gilles s'occupe de réaliser et d'imprimer des pass.
le prix du repas sera de 5 euros (couscous et fruit).
Penser aux invitations pour le secours populaire.

Organisation spectacle de danse
Le CA est d'accord pour organiser ce spectacle dans le cadre de la nouvelle convention de
partenariat qui se met en place.
Anne s'en occupe et contacte marie Favereau pour avoir tous les éléments.

Convention partenariat
On n’a pas encore eu le temps de la revoir depuis le dernier CA, Isa et Anne s'en occupent.

Evènements livres
Yves est d'accord pour s'en occuper (avec Marion si elle veut bien).
Il s'agirait de 2 ou 3 spectacles poésie/chanson.
Il demande un budget de 3000 euros, ce sera discuté à la prochaine réunion finance.

Formation Licence 1 pour le Lieu
Isa enverra un compte rendu de sa formation CQP (certificat de qualification professionnelle)
concernant la sécurité et la sûreté lors de l'organisation de spectacles.

Document prévention risques au travail
L'association doit rédiger un document unique de prévention des risques au travail, Isa veut
bien s'en occuper, mais elle ne peut le faire bénévolement, elle fait un devis et le soumet à la
trésorière.

GSA
Le partenariat avec GSA (gap science animation) est lancé pour une exposition qui aura lieu
au Lieu en novembre et sera ouverte aux scolaires.
Rédigé par Anne g.

