PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20
OCTOBRE 2005
Association JUST BEER
51, rue Saint Laurent
38100 Grenoble

Le 20 octobre 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.
L’ordre du jour a été rappelé par le président :
- Bilan de la semaine du goût
- Programmation à venir
- Tour de table

A) Bilan de la semaine du goût
A l'issue de ses deux soirées, le bilan semble très positif pour toutes les parties engagées dans
l'organisation. Pour Just Beer, malgré le semi-échec du confit de bière, cela à été une occasion de sortir
du local et de se faire connaître. Il s'avère que beaucoup de personnes de tous ages nous connaissent au
moins de nom, et il est très probable que certain franchiront le seuil du local. Les deux soirées se sont
déroulées de façon très différentes de part l'organisation, les lieux mais aussi le public.
L'expo n'a pas forcément été très suivie, mais les personnes avec qui j'ai pu discuter était
interressées. La plupart sont reparties avec la plaquette Just Beer.
Au cours des soirées, la Maison de la Poésie Rhone-Alpes était présente. Nous avons avancé
les bases d'un échange, qui serai une soirée à Just Beer (hors jeudi ?) en mars (bière de mars et
printemps des poètes) et une soirée lors des nuits du couvent des minimes à St-Martin-d'Hères.
B) Programmation
27 octobre – confit (Julien/Lionel)
3 novembre – Luxembourg (Julien)
10 novembre – Poilus (Claude)
17 novembre – bières d'automne (Manu)
24 novembre – restes (Manu)
1er décembre – Mandrin sapin (Lionel)
8 décembre – BIERA, carte de la bière (Etienne)
15 décembre – Enfer ou Paradis (Etienne)
22 décembre – bière de Noël (Julien)
29 décembre – reste (Julien, si ouverture)
Dès les premiers jours de 2006 nous ferons des soirée "bouffe" (juliennette ?). Emmanuel
lancera ses invitations pour la soirée dégustation du mardi 15 novembre. En prévision aussi
hors jeudi, une soirée tégestophile.
Lionel prépare une grille prévisionnelle annuelle (pour les incontournables) et garde la liste
des soirées passées.

C) Tour de table
La benne pour les déchets sera devant le local le mercredi 9 novembre. Le tri se fera le WE, le
5/6.
Emmanuel rappel l'objectif de l'édition du guide. Lors du prochain CA, nous reparlerons de
l'implication des adhérents bénévoles.
Julien propose d'inviter les adhérents lors du prochain CA, afin de les faire participer à la vie
de l'association.
Le prochain CA aura lieu le 17 novembre (peut être un peu plus tard si les gens viennent). A
l'avenir, ils seront moins espacés afin de durer moins longtemps.

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

Le président

Le secrétaire

