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

Le 13 avril 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 / E. DELAY / L. FLORANCEAU / E. GILLARD / C. DISSON /
A. VAYLET / 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.
-

Pose de l’enseigne
Remplacement de la vitre
Programmation des CA
Prévision des soirées
Divers

Pose de l’enseigne
Il reste la peinture à terminer. La pose est prévue pour le 20 ou le 27 avril. Etienne apportera
l’échelle, Julien les fixations et Claude la perceuse.
Il faut redonner rapidement un visuel à Just Beer.

Remplacement de la vitre
Julien va se renseigner sur le coût d’un remplacement et le montant éventuel de la franchise.
Lionel va demander via l’e-group si un de nos adhérents peut avoir une piste pour nous aider.

Programmation des CA
11 mai : Brassage amateur. Lancer des invitations (+ rappels) aux personnes intéressées par le
brassage.
1 juin : Rénovation du local. Se renseigner sur le prix des VMC.
15 juin : CA + soirée spéciale Voix de la Bière. Présentation des fiches de visite avant l’été.

Prévision des soirées
20 avril : Les goûts de la Bière (Anne : achat et ouverture)
27 avril : restes (Lionel : ouverture)
4 mai : bière d’Alsace (Lionel : ouverture)
11 mai : Panne de courant (bières noires) prévoir l’achat de bougies (Manu: achat et ouverture)
18 mai : Cocktail (Manu : achat et ouverture)
1er juin : Non fumeurs (Lionel : ouverture, fermeture et achat si besoin)
8 juin : fumeurs, cigares et Rauchbier (Julien : achat, ouverture et fermeture)
Le 25 mai, c’est le jeudi de l’ascension, Just Beer est en théorie fermé

Compte tenu du temps nécessaire pour assurer la fermeture et le rangement du local, il a été décidé que
les personnes assurant cette fonction se contenteront de ranger grossièrement, sortir les poubelles,
laver les verres et de gérer la caisse.
Ceux qui assureront l’ouverture le jeudi suivant passeront un coup de serpillière et nettoieront les
tables.
(pensez à baisser le rideau de la porte à la fermeture).

Divers
Prix des consommations hors jeudi :
Afin de régulariser ce qui se fait actuellement, le tarif des consommation hors jeudi (principalement
soirées brassage) est le suivant :
Bouteilles : idem jeudi
Pression : 1€
Julien nous informe que l’on ne perd pas d’argent sur la pression à ce tarif là.

Soirées dégustation du mardi :
A la rentrée, Manu organisera 4 soirées dégustation le mardi en septembre, octobre novembre et
décembre. Ces soirées seront sur inscription, de 20h à 22h et non fumeur.
Le prix entre adhérent et non-adhérent est à fixer. Manu le déterminera en fonction des bières
dégustées. Une fourchette de prix sera avancée lors de l’inscription.
Clés
Julien s’occupe de refaire un double de la clé des WC. Il faut aussi récupérer les clés en possession de
C. Deschoux. Jean-Pierre a aussi un jeu qu’il peut nous renvoyer du fait de son éloignement (que nous
regrettons toujours, mais bon …).
Statuts de l’association
Une copie des statuts que Jean-Pierre avait commencé à modifier à été distribuée à ceux qui n’en avait
pas encore la possession (JP l’avait envoyé par mail à tout le bureau 2005). Les nouveaux statuts
seront votés lors d’un prochain CA. Prenez du temps pour les regarder, c’est très important pour
l’association
.
Prochain CA fixé le jeudi 11 mai 2006 à 19h00 (brassage amateur).

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

Le président

Le secrétaire

