PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 12 OCTOBRE 2006

Association JUST BEER
51, rue Saint Laurent
38100 Grenoble

Le 12 octobre 2006 à 19h00, le conseil d’administration de l'association s’est déroulé au siège sur
convocation de son président.
Sont présents : J. GRANGY / E. DELAY / L. FLORANCEAU / S. MORE / R. OLIVIER
Excusé: 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.

Programmation
- 19/10 : thème en fonction des achats de Julien (HA: Julien – O: Julien – F: Etienne)
- 26/10 : bières du Pilat (O: Manu – Julien absent)
- 02/11 : On fait les courses (HA: Lionel – F: Julien)
- 09/11 : bières bio (HA: Seb)
- 16/11 : bières Wallonnes, leurs spécificités (HA,O: Manu)
- 23/11 : restes et tartiflette à la bière (HA,O,F: Julien)
- 30/11 : bières de montagne (HA,O: Lionel)
- 07/12 : bières Tchèques (HA: Seb)
En plus des thèmes, il faudra prévoir des soirées non-fumeurs. En prévision, il reste la soirée
Claude…Brasseur, bières d'automne, rencontre chez les brasseurs.
Fréquentation
Juste une remarque sur la fréquentation exceptionnelle de Just Beer. Le nombre important
d'adhérents (sans publicité) n'est pas sans poser quelques problèmes. La qualité du service est moindre.
La discussion autour de la bière servie fait partie de l'objectif de Just Beer. Ne pas pouvoir le faire
replace l'association comme un simple bar "low cost".
Attention aux nombreuses personnes qui restent dehors. Nous ne pouvons pas les surveiller et
contrôler les nuisances sonores. Les verres posés sur les voitures en stationnement ne donnent pas une
bonne image à l'association.
Nous savons que cette situation n'est que temporaire en début de saison. Nous avons besoin de
tous les volontaires pour nous aider à tenir cette petite période.
Remplacement de la vitre
Seb pourrait avoir la possibilité de récupérer une baie vitrée. Voir comment l'utiliser, même si
c'est pour en récupérer le verre.

Rangement
Le congélateur et le mini four ont été débarrassés. Il faut intervertir les deux frigos (hifi et
fond)

Brassage
Créer un classeur avec les feuilles type pour le brassage qu'a compilé Lionel. Commencer à
l'utiliser pour les prochains brassins. C'est la mémoire de l'association.
Semaine du goût
Julien sera à la brasserie du Chardon pour la soirée de mardi. Il emmènera les panneaux et les
dépliants Just Beer. Voir sur place si Leslie peut les récupérer pour la soirée de Jeudi.
Actuellement, personne n'est dispo pour aller aider à la soirée de vendredi à la brasserie Mandrin.
Association Bretonne
Lionel se propose d'organiser une soirée dégustation avec cette nouvelle association (début
2007). Ils souhaitent aussi organiser une scène ouverte courant avril 2007. Ils ont pensé à Just Beer
pour cette occasion. Attendre pour plus de détails.
Ronan Olivier nous a demandé s'il pouvait profiter du local pour donner ses cours de
cornemuse écossaise (ou Irlandaise, je ne sais plus). Malheureusement l'instrument a un niveau sonore
trop important pour ça.
Quelqu'un à-t-il la possibilité de le dépanner (le lundi de 18 à 21h) ??

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

Le président

Le secrétaire

