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

Le 11 mai 2006 à 19h, le conseil d’administration de l’association Just Beer s’est réuni au siège sur
convocation de son président.
Sont présents : J. GRANGY / L. FLORANCEAU / E. GILLARD / C. DISSON / P. JOHNSON
/ S. MORE
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.
-

Fête de l’environnement
Remplacement de la vitre
Pose de l’enseigne
Organisation de l’atelier de brassage
Utilisation de l’e-group
Assurances

Fête de l’environnement
Comme l’année dernière, Just Beer sera présent à la fête de l’environnement à Fontaine (13-14
mai). Julien assurera cette prestation. Bouteilles et prémix sont à prendre à la Brasserie du Chardon.

Remplacement de la vitre
Etienne se renseigne avec son assurance (responsabilité civile) puisque nous avons une
francise énorme sur la notre.

Pose de l’enseigne
Il faut absolument terminer l’enseigne rapidement.

Organisation de l’atelier brassage
Just Beer recommence à brasser après quelques mois de sommeil. De nombreuses personnes
se disent intéressées par le brassage. C’est l’occasion de revoir l’organisation et d’apporter des
améliorations à ces séances.
-

-

Faire un inventaire des matériels en notre possession, à acheter, ainsi que des consommables et
matières premières.
Rangement : voir ce que l’on peux stocker à la cave. Prévoir une armoire fermée (Charles avait
évoquer la possibilité d’en réaliser avec ses élèves, Manu peut s’en procurer). Evacuer la gazinière
et le frigo coté hifi (on le remplacera par celui du fond). Il faudrait que Tim nous débarrasse aussi
du petit congélateur. Tout ceci afin d’avoir plus de place où se tourner.
Définir une liste de tuteur encadrant les séances de brassage (sans eux pas de séance). A première
vue la liste serai composé de Julien, Charles, Claude, Tim, Léo, Ludo … (à compléter)

-

-

Mettre à disposition un véritable cahier de brassage afin d’y indiquer : le type de bière que l’on
pense brasser (qui ne sera pas forcément celle obtenue), la recette utilisée, le déroulement
(participant, fiche de brassage), une fiche de dégustation et d’analyse de la bière obtenue. Le but
est de se rappeler de ce qui marche ou des erreurs afin de progresser.
Informer les adhérents des dates de brassage (mail + affichage local). Le nombre de participants
actifs sera limité afin que le brassage dans notre local exiguë se déroule de la meilleure manière
(sécurité et hygiène). Le passage d’adhérents visiteurs n’est pas interdit.

Utilisation de l’e-group
Nous allons modifier l’utilisation de l’e-group afin de ne pas saturer vos boites mail, en
limitant les messages émanant de Just Beer. La fonction « modération » va être activé. Vous ne
pourrez plus envoyer de messages directement sur le groupe. Il sera validé par un modérateur (membre
du bureau) qui décidera s’il le transmet directement, ou si le message sera inclus dans un mail suivant.
Nous limiterons les mail à un par semaine. En même temps que le programme du jeudi, sera inclus les
diverses annonces ou compte-rendus.
Le secrétaire est chargé de compiler les informations qui lui parviennent, afin de les inclure
dans le mail hebdomadaire. Vous pouvez continuer à utiliser l’e-group comme avant, le seul
changement est que les échanges seront regroupés.
Assurances
L’échéance de notre assurance actuelle est au mois de septembre. Toutes les propositions et
devis afin d’en changer sont à faire parvenir à Julien. Les statuts de l’association doivent apparaître
dans les propositions de contrat.

Prochain CA fixé le jeudi 1er juin 2006 à 19h00 (axé sur la rénovation du local).

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

Le président

Le secrétaire

