PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
9 SEPTEMBRE 2010

Association JUST BEER
51, rue Saint Laurent
38100 Grenoble

Le 9 septembre 2010 à 19h30, le conseil d’administration de l’association Just Beer s’est réuni au siège sur convocation de son
président.

Sont présents : Emmanuel Gillard, Guillaume Routin, Thomas Kolli, Raphael Hau, Morgan Martinet, Capucine Mezeix, Maelle,
Stéphane Girard, Lucie Thomas, Jean-Paul Lajarrige
Absents excusés :

Le conseil d’administration était présidé par E. Gillard, en tant que président 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.
Ordre du jour :
1°) Point sur le site web et le suivi des membres à jour de cotisation
Suivi des actions suivantes :
• Création des comptes pour les nouveaux adhérents (en communiquant le login/password)  action Mo
• Suppression (automatique?) des comptes pour les non-renouvellements d'adhésion  pas de suppression, les adhérents non
renouvelés depuis 6 mois seront déplacés vers une autre liste  action Mo
• Relance (automatique?) des adhérents dont l'adhésion arrive à échéance dans un mois  le CA décide ne pas effectuer de
relance
• Possibilité d'ajouter et de modifier des menus et sous-menus par un administrateur  l’ajout de menus est possible
manuellement, l’ajout de sous-menus est possibles via l'option "ajouter une page"
• Redirection des mails envoyés à webmaster@justbeer.fr vers une ou plusieurs autres adresses  action Boub'
• Rédaction d'une documentation technique sur la procédure d'installation et d'administration du site web (prérequis
techniques,…)  action Boub'
2°) Choix des bières à acheter pour notre cave de vieillissement
Les bières suivantes seront achetées (une caisse par bière) par Emmanuel à Boissons du Monde pour notre cave de vieillissement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trappist Achel Extra Brune
Bacchus Oud Bruin
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer
Chimay Grande Réserve
Duchesse de Bourgogne (75cl)
Floreffe Meilleure (75cl)
Kasteel Bruin
Liefmans Goudenband
Malheur 12
Rochefort 10
Orval
Rodenbach Grand Cru
Westmalle Double (75cl)
Gueuze Cantillon
Hercule Stout

3°) Suivi de notre commande d'un brassin réservé à JustBeer auprès de la brasserie Malissoles
Création d'un nouveau brassin sur base de la Californian Lager avec le houblon maison variété Cascade
4°) Bilan financier par le Trésorier
Il y a 6950€ de disponible dont 3140€ sur le compte bancaire. Il est à noter qu’une grosse partie de cet argent est déjà affecté à des
achats en cours : cave à bières, Phililidistri, achats prochaines soirées
5°) Changement éventuel de banque
Thomas fournit les Conditions Générales
6°) Rêve Magique
Cette association organise un week-end en mars-avril 2011. Elle désire un brassin spécial JustBeer  action Mo
Prix : deux euros par bouteille de 75cl ou deux euros le litre dans le cas d’un conditionnement en fûts
7°) Planification des prochaines soirées et distribution des rôles
Etats de stocks : au terme de la soirée du 9 septembre, on peut considérer que les stocks sont vides. Il reste bien quelques bouteilles
des soirées précédentes ainsi qu'un bon stock de bières brassées par l'association et qu'il convient de proposer à chaque dégustation.
Nouvelle commande Phililidistri (2500€)  action Manu
Commandes individuelles possibles chez Phililidistri, par caisse entière uniquement
Date

Thème

Achats

Ouverture

Fermeture

16/09/10

Bières trappistes

Thomas

Thomas

Thomas

23/09/10

Bière et fromage

Boub'

Boub'

Boub'

Boub'

30/09/10

Soirée bières de l'est (arménienne)

Mo

Mo

Mo

Mo

07/10/10

Oktoberfest

Stef

Stef

Stef

Stef

14/10/10

Soirée Manu

Manu

Manu

Manu

Manu

21/10/10

Bières du Trièves

Seb

Seb

Seb

Seb

28/10/10

Sucrée ou amère?

Thomas

Capucine

Capucine

04/11/10

Soirée Phililidistri

Manu

Manu

Manu

Brassin spécial JustBeer (brasserie de
Malissoles)
Soirée restes (+CA)

-

11/11/10
18/11/10
25/11/10

-

Le prochain CA est planifié le jeudi 25 novembre 2010 à 19h30.

Le président

Emmanuel GILLARD

Nettoyage

Manu

