
 

 

 
 

 

 
Association JUST BEER 
51, rue Saint Laurent 
38100 Grenoble  
 

 

Le 18 février 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, Claude 
Disson, J. C. Quivy, Maelle, Clément, Loïc 

Absents excusés : Stéphane Girard, Léo Morel 

 

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°) Présentation du projet de nouveau site web de JustBeer par Boub' 

Merci à Boub' pour le travail dors et déjà réalisé. 

Le nouveau site web est visible sur www.justbeer.fr 

Les points à débattre : 

• Validation de la charte graphique : validé 
• Reprise des données du précédent site : validé 
• Choix des domaines (URL) et coûts correspondants : trois domaines justbeer.be, justbeer.fr, justbeer.asso.fr : 18€ / an 

(rappel de renouvellement envoyé automatiquement par mail) 
• Choix des administrateurs et, d'une manière générale, des contributeurs : tous les membres du bureau 
• Formule d'hébergement gratuite (Free,…) ou payante (OVH,…)? On est chez OVH : 22€ / an, 10 adresses mail 
• Qui se charge de régulièrement créer les comptes pour les nouveaux adhérents (en communiquant le login/password) et de 

supprimer les comptes pour les non-renouvellement d'adhésion? : secrétaire/vice-secrétaire 
• Utilité de fonctionnalités supplémentaires : 

o Ajout de photos directement par un membre : fait 
o Visualisation des archives du calendrier : fait 
o Ajout/modification des menus et sous-menus par un administrateur : en cours 
o … 

• Choix de la date de bascule vers le nouveau site et communication associée : immédiat 

Emmanuel fournit à Boub' les login/password de l'ancien site. 

2°) Organisation d'un week-end de découverte des brasseries iséroises 

Visite de trois brasseries le samedi et trois brasseries le dimanche. On dort le samedi soir chez un brasseur. Repas chez les brasseurs. 

Dates : un des quatre week-ends de juin. 

Formulaire par mail ou lettre : Manu 

Appel aux brasseurs : Thomas (06.76.80.12.47) 

Recherche d'un transporteur (plusieurs tarifs selon volumétrie, réservation combien de temps à l'avance) : Boub' 

 

3°) Planification des prochaines soirées et distribution des rôles 

Etats de stocks : 1 soirée belge (Rulles et Bastogne), 1 soirée Eurélienne, 1 soirée brasserie des Deux Mondes, 1 soirée américaine, 1 
soirée reste 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 

 18 FÉVRIER 2010 



Stef se propose pour une soirée brasserie Mandrin (mars) et une soirée brasserie de Chartres (avril) 

Date Thème Achats Ouverture Fermeture Nettoyage 

25/02/10 Brasserie Entre Deux Mondes - Boub' Boub' Boub' 

04/03/10 Soirée bières de mars Mo + Raf Mo Mo Mo 

11/03/10 Soirée américaine - Boub' Boub' Boub' 

18/03/10 Soirée belge (Rulles et Bastogne) - Manu Manu Manu 

25/03/10 Brasserie de Chartres (Eurélienne) - Stef Stef Stef 

01/04/10 Soirée pays de l'est (avant poissons séchés) Thomas Thomas + 
Capucine 

Thomas + 
Capucine 

Thomas + 
Capucine 

08/04/10 Brasserie Matheysine (à confirmer) Manu Manu  Raf 

15/04/10 Soirée brasserie de Die Thomas Thomas Loïc Raf 

22/04/10 Brasserie Mandrin Stef Stef Stef Stef 

29/04/10 Soirée restes - Manu Manu Manu 

06/05/10 Soirée Phililidistri Manu Loïc Loïc Loïc 

13/05/10 Soirée Phililidistri Manu    

20/05/10 Soirée Phililidistri Manu Loïc Loïc Loïc 

27/05/10 Soirée Phililidistri Manu    

Achats Phililidistri : Manu (pour début mai) 

Date de l'Assemblée Générale : 27 mai 2010 à 19h00 

Planifiez barbecue de fin d'année : Manu 

Le président 

 

Emmanuel GILLARD 


