PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
28 JUIN 2007

Association JUST BEER
51, rue Saint Laurent
38100 Grenoble

Le 28 juin 2007 à 19h00, le conseil d’administration de l’association Just Beer s’est réuni au siège sur
convocation de son président.
Sont présents :

E.Gillard
J.Grangy
Stéphane
Boob
Loïc
L.Morel
Ludo

Le conseil d’administration était présidé par E. Gillard, en tant que président de l’association. Il était
assisté d’un secrétaire de séance, L.Morel, 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.
Ordre du jour

1°) Nettoyage du local
E.Gillard propose une journée d'action avec bière pour motiver un groupe de bénévoles. Chaque
bénévole amène à manger. La nourriture sera mise en commun.
- passage au nettoyeur haute pression et désinfection des murs et des sols
Bennage des objets inutiles
Action Bénévoles
- nettoyage et désinfection des frigos
+ jeter les autres non nécessaires
J.Grangy propose de donner un réfrigérateur.
Action Bénévoles
Action J.Grangy

- nettoyage et désinfection de l'installation de tirage pression
A faire avec un fût + produit nettoyant mis sous pression.
 Action Ludo
 Action Bénévoles
- recyclage du verre non consigné
 Action Bénévoles
- retour à Boissons du Monde des fûts et des bouteilles consignées
 Action Bénévoles
- nettoyage des toilettes + prévoir stockage de caisses de bières vides dans les toilettes
 Action Bénévoles
- validation de l'origine de la fuite observée dans la cave
 Action Bénévoles
2°) Travaux de réaménagement
- proposition d'aménagement du local sur base des idées émises par les résidents de l'immeuble
En l'absence de résidents de l'immeuble, invités à notre conseil d'administration, nous ne sommes pas
en mesure d'apprécier leur souhaits et d'agir en conséquence.
- réorganisation des meubles côté porte d'entrée (étagères, coin fléchettes,...)
 Action Bénévoles
- remplacement de la porte d'entrée ou, au minimum, de la vitre cassée
Charles est proposé comme responsable pour replacer la vitre d'entrée. Il se manifestera pour
demander l'aide d'un membre pour effectuer ces travaux. Une peinture métallique de la porte pourra
sera posée. La peinture et le matériel sera fournie par E.Gillard.
 Action C.Payet
 Action E.Gillard
3°) Thèmes des soirées de septembre + JustBeer Certification Program
6 Septembre : soirée de bienvenue
Acheteur : NA
Chargé de l'ouverture : J.Grangy
Chargé de la fermeture : Boob
13 Septembre : Soirée Manu
Acheteur : E.Gillard

Chargé de l'ouverture : E.Gillard
Chargé de la fermeture : E.Gillard
20 Septembre : la Levure Sauvage brasse Just Beer
Acheteur : Ludo
Chargé de l'ouverture : Ludo
Chargé de la fermeture : Ludo
Proposition de recette + étiquette  Action Loïc
27 Septembre : Oktober Fest (bieres allemandes et brezel)
Acheteur : L.Morel
Chargé de l'ouverture : L.Morel
Chargé de la fermeture : L.Morel

4°) Points divers
- téléphoner à la préfecture pour vérifier si le nouveau bureau est validé.
 Action Léo MOREL
- mail pour demander aux gens de ramener des bières de leurs lieux de vacances
 Action E.Gillard
- défi jeune de Loic
Participation de principe : OUI voté à l'unanimité.
Valeur de la participation : 100€ seront versés avant le 15 septembre : voté à l'unanimité.
 Action E.Gillard
- participation de JustBeer à la Fête de la Bière dans le Trièves (septembre 2007)
Accord de principe sur la participation de Just Beer à cet événement.
Vente de bière et organisation d'une dégustation.
Le bilan financier doit être neutre.
- retour fûts Mandrin + restitution broyeur à malt
Le broyeur à malt a été volé il y a plus d'1 an. La brasserie Mandrin sera informée et dédommagée le
cas échéant.
 Action E.Gillard
Les 2 fûts Mandrin seront rendus rapidement.
 Action Stéphane
- reprendre les cahiers de soirée
 Action L.Morel

- Organisation d'un 2eme cycle de formation " Just-Beer Certification Program". Besoin de bénévoles.
 Action E.Gillard

5°) Agenda
Jeudi 19 Juillet à partir de 18h30 : 1ère Soirée de rangement et d'aménagement du local.
Jeudi 28 Juillet à partir de 18h30 : 2 ème Soirée de rangement et d'aménagement du local.
 Action E.Gillard (communication sur l'événement)
Prochain CA fixé le jeudi 13 septembre 2007 à 19h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21h20h.

Le président
Emanuel GILLARD

Le secrétaire
Leo MOREL

