PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8
SEPTEMBRE 2005
Association JUST BEER
51, rue Saint Laurent
38100 Grenoble

Le 8 septembre 2005 à 19h00, le conseil d’administration de l’association Just Beer s’est réuni au siège
sur convocation de son président.
Sont présents : J. GRANGY / C. DISSON / Etienne / L. FLORANCEAU / E. GILLARD
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.
L’ordre du jour a été rappelé par le président :
- Trésorerie
- Statuts à valider
- Bilan du Cabaret frappé
- Semaine du goût
- Programmation à venir
- Tour de table

A) Trésorerie
Suite à l'indisponibilité de Charles, Claude assurera l'intérim de la trésorerie. Julien voit avec
Charles l'organisation à mettre en place pour les mois à venir.
B) Statuts à valider
Nous avons tous reçu la version modifiée par Jean-Pierre. L'adoption de ces nouveaux statuts
sera validé lors de la prochaine réunion.
C) Bilan du Cabaret frappé
La possibilité de gérer une buvette sous la responsabilité de la Brasserie Artisanale du
Dauphiné, n'a pas pu se faire pour les différentes raisons que l'on connaît. Lionel regrette seulement le
manque de communication entre les membres du bureau lors de cette étude.
D) Semaine du goût
Just Beer à été le lien entre l'Adayg et les brasseurs grenoblois, pour l'organisation des
journées de dégustation Bières et Fromages de la semaine du goût. Le 8 septembre à eu lieu la réunion
de travail entre les trois parties.
Le déroulement de ces deux soirées (à 19h mardi 11/10 chez Mandrin, jeudi 13 au Chardon)
serai le suivant. D'abord une visite de la brasserie par le brasseur, et une expo/explication par Just
Beer, certainement en deux groupes. Ensuite dégustation encadrée pour l'ensemble. Une inscription
préalable chez le brasseur et une participation symbolique d'environ 2€ limiteront le nombre de
personnes au alentour de 40 par soir.
Just Beer se propose, outre la préparation d'une expo pédagogique (Emmanuel fera des copies
des panneaux du local afin de les préserver) de réaliser une petite plaquette rappelant l'évènement
(page 1), le principe de fabrication de la bière (page 2), une présentation des brasseurs et des
fromagers (page 3), et la présentation de l'association (page 4).
De plus, nous pouvons proposer quelque chose à la vente qui resterai dans le sujet. L'idée d'un
confit de bière à été retenue. Emmanuel garde les petits pots en verre, nous travaillerons pour pouvoir

présenter plusieurs recettes en utilisant les différentes bières des brasseurs. L'association doit retirer
quelque chose de cet évènement (publicité, renommée, revenus ..).
Il faudra prévoir la présence de quelques membres lors de ces soirées (mais aussi assurer
l'ouverture du jeudi).
Mr Marielle-Trehoiard de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes m'a demandé s'il pouvait
intervenir lors de ces deux soirées afin de lire des poèmes autour de l'ivresse. Les brasseurs étaient
intéressés. Nous pourrons le rencontrer et voir s'il on est intéressé pour refaire une soirée à Just Beer
comme cela a été le cas par le passé (ils font les nuits du couvent en juin, où nous pourrions intervenir
en retour ???).
Prochaine réunion à Bernin, le mardi 27 septembre à 14h30 si cela intéresse qqun.

E) Programmation
Les thèmes des prochaines soirée sont les suivants :
15 septembre – restes
22 septembre – soirée 10 cl
29 septembre – bières d'abbayes
6 octobre – Octoberfest
Emmanuel se propose d'organiser une soirée dégustation sur inscription (valider le mardi 27
octobre, jour de son anniversaire).

F) Tour de table
Fichiers Just Beer: Emmanuel ira récupérer les disquettes mac que Tim a retrouvé. Il faut
ensuite réussir à les ouvrir car elles sont dans une vieille version.
Emmanuel va nous imprimer quelques cartes de visite, en prévision des différents salons
brassicoles de cet automne.
Julien a pu obtenir de la ville, un placement d'une benne pour évacuer les déchets de la cave.
La date doit être validée ainsi que l'organisation. Ce sera certainement un tri préalable et un
stockage dans le local, pour une évacuation plus rapide le jour J.
Lionel va vérifier s'il y a des informations sur Just Beer à la maison des associations et leur
fournira un descriptif si nécessaire (ainsi qu'au CRIJ).
Lionel passera régulièrement une information sur l'e-group concernant les manifestations
brassicoles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h30.

Le Président

Le Secrétaire

