
 

 

 
 

 

Association JUST BEER 
51, rue Saint Laurent 
38100 Grenoble  
 

 

 

Le 27 septembre 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 

   L.Morel 

   S.Girard 

   L. Florenceau 

Excusés :  J.Grangy 

   T.Decolombel 

   Boub' 

 

 

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°) Point sur l'aménagement du local (actions non finalisées) 

- J.Grangy propose de donner un réfrigérateur. 

���� Effectué. Le réfrigérateur est en place, en très bon état et propre. Le bureau remercie Julien Grangy pour ce 
don. 

 

- validation de l'origine de la fuite observée dans la cave 

� Pas de nouvelles. Fuite non visible à cette date. Problème à laisser en veiller. 

 

- remplacement de la porte d'entrée ou, au minimum, de la vitre cassée 

Charles est proposé comme responsable pour remplacer la vitre d'entrée. Il se manifestera pour demander l'aide d'un 
membre pour effectuer ces travaux. Une peinture métallique de la porte sera posée. La peinture et le matériel sera 
fournie par E.Gillard. 

���� Charles va remplacer la vitre par du Plexiglass. Une grille de protection extérieure décorative en fer forgée 
sera fournie par Charles. La peinture anti-rouille est au local, prête à l'emploi. 
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���� Un renforcement de la serrure de la porte d'accès du couloir sera mis en place par Charles. 

 

2°) Thèmes des soirées jusqu'à fin 2007 

Date Thème Achats Ouverture Fermeture 

04/10 Soirée Oktoberfest Réalisé ? ? 

11/10     

18/10 Soirée déguisée – 1 bière pression offerte 
par personne déguisée 

Léo Léo  Léo 

25/10 Soirée Levure sauvage ? Manu + Ludo Ludo Ludo 

01/11     

08/11 Soirée 25 ans de la brasserie "La Chouffe" Lionel Lionel Lionel 

15/11 Soirée "goûts de la bière" Manu Manu Manu 

22/11     

29/11     

06/12 Ales blondes fortes Manu Manu Manu 

13/12 Bières de Noël Léo Léo + Thomas B. Léo 

20/12     

27/12 JB fermé car vacances NA NA NA 

 

 

3°) Points divers 

- L'avoir de 105 € et quelques chez Boissons du Monde a été utilisé. Le papier prouvant l'avoir doit être retrouvé et 
marqué comme "Utilisé". 

� Action J.Grangy 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h19. 

 

 

Le président                                                                            Le secrétaire  

 

Emanuel GILLARD           Leo MOREL 


