
Vie asso

Séance du 15 Novembre 2015 
Présents : Michele Muniz, Thomas Delicado, Dimitri Michon, Tatiana Dumont, Nina Lombardo,
                  Léo, Nathan 
Absents : Clementine Claude, Marielle Erard, Tiziano Santoni

Ordre du jour 
1) présences et présentation des nouveau membres 
2) PV de la séance précédente 
3) charte et règlement 
4) prioriser les objectifs 
5) projets 

la séance est ouverte à 12:20 

1) Tour de présentation des membres,
      
Nouveaux membres: Leo Tarazi et Nathan Grossfeld, responsables du bar asso

2) Retour sur la séance précédente 

Dimitri s'occupera de la logistique et gestion arcade 
Thomas communication externe, mails , Facebook , newsletter 
Tiziano est responsable de la comptabilité 
Michele s'occupe du lien vie asso / 7e et au comité 
Leo et Nathan sont les nouveaux reponsables du bar asso

Les cahiers des charges de chaque responsable est entrain d'être revu et redéfini, celui des 
responsables du bar asso sera créé rapidement.
Les objectifs à court terme (fin 2016), moyen terme (d'ici 2017) et long terme (après 2017) ont étés 
fixés, mais peuvent encore évoluer, être modifiés et de nouveau objectifs peuvent être ajoutés.

3) Charte et règlement (à faire valider par Nina au 7e) 

Création d'une charte vie associative ainsi qu'un règlement interne 

Brainstorming, charte de la vie asso 
1) lieu de rencontre entre les monos CPV (ancien/nouveau) 
2) sans jugement 
3) lieu de travail (prepas de camp) 
4) lieu de retrouvailles 
5) ouvert à tous 
6) "vitrine du CPV"
7) lieu d'échange, information 
8) loisir 
9) lien permanent, mono etc. 
10) sympa bonnard 
11) respect de tout..
12) autogestion 
13) développer des projets 



Brainstorming, règlement interne vie asso, pour nous et les personnes qui participent 

1) respect mutuel (discrimination, lieu, voisinage,CPV, autres locataires) 
2) après chaque passage, l'arcade doit être propre (vaisselle, rangement, recyclage, 

nettoyage --> tables, bar,WC, sols etc.) 
3) clefs (souhait que le bar en aie une, ne pas les perdre, FERMER, )
4) signaler les dégâts, matériel défaillant 
5) clope dehors 
6) Attention bruit, 22h a l'intérieur 
7) noter dates d'ouverture /Frigo
8) importance de la communication 

Bar asso 
1) pas d'alcool aux moins de 16 ans 
2) bière, vin, cidre uniquement 
3) l'argent se réinvesti dans la vie asso, ne pas afficher les prix ! Être discret ! 
4) chacun se paye ses verres  sauf en cas d'exception d'aide supplémentaires
5) le bar ouvrirai les vendredis (20:00-00:00), possibilité d'ouvrir les mercredis avant l'été 

pour les préparation de camps.
6) Création d'une page FB pour le bar asso, ou voir avec Sarah si il y a la possibilité de 

créer un onglet sur le groupe des moniteurs (à valider)

4) Priorisation des objectifs à court terme 

1. rendre la vie asso visible (comment ?) sujet de la prochaine réunion 

2.Nouvelle décoration de l'arcade

Brainstorming 
devrais être finit à Pâques 
idées de deco plus enfantin, (pour les centre aerer) 
Fenêtres, porte 
bar (trop grand, trop d'espace)
peinture, couleurs plus chaleureuses (pastels), faire un ciel, peinture pour les 
enfants 
Garder un mur blanc pour les projections ! 
petit meuble a cheni, enlever, trier 
partie électronique 
améliorer le système d'étagères (code couleur)
Lave vaisselle 
Mobilier, tables trop grandes, pas très pratique

3. Soirées spéciales 

Speed-dating mono-respo/créer un lieu de travail pour les équipes de camp (être prêt pour après 
le Nemo) 



5) Projets 

Camp Mono : avoir une equipe de 3/4 pour l'organisation, construire par la suite le camp 
avec les moniteurs (sur inscription), idée de partir sur un camp itinérant, une fois que le type de 
camp est choisi l'équipe d'organisation mets en place le projet, chercher des autofinancements 
pour réduire le prix du camp (vente de pâtisserie,demande de financement, etc.) 
Le camp se ferait en 2017, la date devra être choisie avant de lancer les inscriptions, est faisable 
durant les PP (Pâques idéal car 1 semaine 1/2) 
Equipe d'organisation : à un côté responsabilité du groupe pour le mener (par ex. Tâches), prise 
de décision

Michele a déjà lancé la machine avec Marie Golaz, qui a déjà veux des camps pour adultes. 
Thomas et Tatiana souhaitent s'investir dans le projet.

Michele précisé que le projet nécessitera plusieurs réunions pour que le projet puisse se 
concrétiser correctement et au plus vite.

La séance est fermée à 15:18

Prise de PV: Tatiana Dumont


