PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15
DECEMBRE 2005
Association JUST BEER
51, rue Saint Laurent
38100 Grenoble

Le 15 décembre 2005 à 19h30, 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
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 à venir
Prochain CA
Divers

Programmation
05 janvier 2006 : soirée restes (ouverture Julien)
12 janvier 2006 : galettes et bières royales (ouverture Lionel)
19 janvier 2006 : Enfer ou Paradis ? (ouverture et fermeture Lionel)
26 janvier 2006 : soirée restes (ouverture Julien)
02 février 2006 : Bières chaudes (ouverture Manu)
09 février 2006 : soirée commémorative : 09 février 1872 (à définir)
16 février 2006 : Lutins, Trolls, Gnomes, Elfes – participation de nos amis jongleurs (ouverture Manu)
23 février 2006 : crêpes et bières bretonnes (à définir)

Prochain CA
Le prochain CA a été fixé au 2 février. Ce CA sera ouvert à nos adhérents. Pour cela, Julien fera une
invitation sur l’e-group très rapidement afin de prévenir les gens suffisamment tôt. Lionel fera des
rappels régulièrement.

Divers
Achats
Une nouvelle bouteille de CO2 sera à acheter, l’actuelle est quasiment vide. Lionel se propose de
l’acheter en début d’année lors des premiers achats JB 2006.
Attention au prix élevé de la consigne. Il faudra remmener l’autre dès qu’elle sera vide.
En temps que président, Julien aura la charge d’acheter la brosse à WC qui manque tant à Just Beer (et
en même temps : éponges, caisses, seau et embout serpillière et bloc WC).
Voix de la Bière
Le travail va être réactivé, avec en priorité une réunion d’information pour tous les volontaires visitant
les bars (explication de la fiche et consignes).
Manu va graver sur CD les fichiers récupérés dans les archives mac de Tim.

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

Le président

Le secrétaire

