
Compte rendu réunion ET SI NOUS du 03/11/2018

Etaient présents : Christian VanVan, Christian Pietain, Laure Vanel, Jean Pierre Tilly, 
Josiane et Athmane  Bensiane, Yvon Bricout, Paul Arnaud, Yves Benoit,  Grégoire et 
Marushka Delabre, Isabelle Tolla , Cathy Mourier, Régine Phisel,  Patrick et Marie-
France, Gèrald de Vivies, Brigitte Blanc- Pouillard.

1 - LE BAR
 Bilan du dernier Bar : «Ce fut une réussite."

  70 Repas / 80 personnes / 20 petits déjeuners / 33 personnes à la discussion / 30 au 
film.
Des dépenses et des recettes, je ne peux pas vous en dire plus, les chiffres sont 
disponibles auprès du groupe BAR.

 A acter à la prochaine AG : Le matos acquit par Bar Nomade à mettre à 
disposition de tous les groupes.

Fonctionnement du Bar : - Equilibre du budget " tant que faire se peut"
- Investissement discussion dans le 

groupe Bar et  validation en AG.
- Animations discutées et validées en AG

 Le Bar Nomade se BAR Là BAS
1 journée par mois sur plusieurs mois : de 17 à 22h Salle de Vitrolles

-23 nov
-21 Dec
-18 Janvier 2019 

Christian réalise une enseigne pour le Bar.

 PROCHAIN RDV du BAR NOMADE : le 10 NOVEMBRE au Musée 
Départemental de Gap avec l'expo présentation au dernier Bar Nomade. Le 
Musée invite.

Demande d'investissement pour des jeux (une centaine d'euros).
Un cahier tenu par Paul permet de connaitre ce qui existe déjà et ce qui pourrait être 
disponible.
Demande d'autorisation en cours auprès de la mairie de Vitrolles avec papier à  entête, 
création d'un tampon rejet, entête suffira.

 La société DAUTREMER remporte le marché public de la réfection du toit du 
futur Bar.



2 - LECTURE DE PAYSAGE avec le groupe Bien Vieillir.
Projet proposé par Marc Mallen et Gabriel Carnavalé devis de Mr Carnevalé sur une 
intervention totale trop élevé à 9 200€; proposition de deux jours de formation pour 400€
/jour.
La rencontre avec les conseillers départementaux positive pour ce projet, d'où une 
demande de subvention pour ce projet ainsi que la création d'une expo de photos.
Le groupe se réunit ce lundi pour Eclaircir le projet Payz'Ages,

3 - BILAN VELO
La première déconvenue de l'initiative d'Isa : vélo volé. 
Se mettre en lien avec communauté d’aglo et Asso Mobil’idées de Gap.

4 - JUS DE FRUITS
Gaspillage des poires pas ramassées, proposition d'organisation d'une journée de 
ramassage afin de transformer tout cela en jus puis de les vendre au Bar.

5- PROJET BALADE
Proposé par un groupe de 4 dont Laure (Excusez-moi les 3 autres, je n’ai pas noté)

6- NOS REUNIONS : QUAND
Le samedi n'arrangeant pas tout le monde, nous essayons pour la prochaine fois un 
jeudi  à 18H.
Ce sera donc le JEUDI 6 DEC Ã  18H Ã  la salle communale de Barcillonnette.


