PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
02 FEVRIER 2006
Association JUST BEER
51, rue Saint Laurent
38100 Grenoble

Le 02 février 2006 à 20h00, le conseil d’administration de l’association Just Beer s’est réuni au siège sur
convocation de son président.
Sont présents : J. GRANGY / E. DELAY / L. FLORANCEAU / E. GILLARD / C. DISSON /A.
FLAVIGNY
Le conseil d’administration était présidé par J. Grangy, en tant que président de l’association. Il était
assisté d’un secrétaire de séance, L. Floranceau, secrétaire de l’association.
Plus du tiers des administrateurs étaient présents ou représentés. Le conseil d’administration a donc pu
valablement délibérer, conformément à l’article 7 des statuts.
-

Mot du Président
Bilan comptable
Radio Campus
La Voix de la Bière
Divers

Mot du président
Julien avait préparé un mot d'acceuil puisque ce CA se voulait ouvert aux adhérents. A
quelque exception prêt, ceux ci n'ont pas répondus à l'appel. Communication à améliorer si l'on veut
monopoliser plus de monde lors de la prochaine AG.

Bilan comptable
Julien et Claude prendront contact avec Charles pour actualiser la situation trésorière de
l'association.

Radio Campus
Just Beer remercie Julien Allaire d'avoir réalisé cette émission radiophonique. Nous ne savons
pas quels sont les echos de la diffusion, mais si les auditeurs ont eu autant de plaisir à l'écouter que
nous à la faire …
Etienne fera un CD audio après bidouille du fichier d'archive envoyé par Julien A.

La Voix de la Bière
Il est temps de reprendre le travail autour de la nouvelle édition de notre fameux guide.
Le jeudi 3 mars, c'est la soirée "réunion de chantier de la voix de la bière". Les fiches "vivite
des bars" seront remises et expliqué aux adhérents. La campagne de visite se terminera par la soirée de
cloture vers la mi-septembre. Manu peaufinera la fiche suite à nos dernières remarques, et y ajoutera
au verso la marche explicative ainsi que les conseils nécéssaires.
La fiche est renvoyé au bureau (mail, courrier, local) pour validation.
Prévoir une liste de tous les bars concernés, et en fixer les limites géographiques.

Pour ce qui est du travail de rédaction, Lionel va préparer un courrier type pour les demandes
de sponsors. Etienne contacte les imprimeurs pour des devis, sur la base du format des éditions
précédentes. Julien récuperera le travail effectué par Catherine jusqu'à ce jour.
**Dernière minute : les fichier mac ont été récupérés, et traduits en version doc ou xls. Seuls
les fichiers images offrent un peu plus de résistance.

Divers
Julien se charge de terminer l'enseigne.
Etienne prend contact avec l'assurance (coordonnés auprès de Julien) pour le remplacement de
la vitre.
Manu nous a apporté les plaquettes Just Beer, à poser chez nos amis brasseurs, à Boisson du
Monde, à Ty Breizh …
Pour ce qui est des cartes d'adhérents, ne pas oublier d'avertir le derniers cotisants qu'ils peuvent retirer
leur pass magique.

Prochain CA fixé le jeudi 23 février 2006 à 19h30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h.

Le président

Le secrétaire

