
 

 

 
 

 

 
Association JUST BEER 
51, rue Saint Laurent 
38100 Grenoble  
 

 

Le 25 novembre 2010 à 19h00, 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, Raphael Hau, Morgan Martinet, Capucine Mezeix, Claude Disson, Stéphane 
Girard, Matthieu Ruch, Patrick 

Absents excusés : Lionel Floranceau 

Le conseil d’administration était présidé par Emmanuel 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 des comptes de l'association par le trésorier 

Les comptes de l'association permettent d'envisager une nouvelle commande d'un montant de 4000€ auprès de Phililidistri. 

 

2°) Proposition d'achat d'un tirage pression pour mini-fûts 

Afin d'assurer la qualité du tirage pression pour les mini-fûts, Lionel propose que l'association fasse l'acquisition d'un tirage pression 
compatible avec l'ensemble des modèles de mini-fûts. Un tel produit coûte environ 250 euros et nécessite des cartouches de CO2. 
Vote à l'unanimité contre cette proposition qui n'est pas retenue. Par contre, Boub' se charge de chercher une solution qui permettrait 
d'utiliser des mini-fûts sur le tirage pression de l'association. 
 

3°) Disparition de matériel dans le local 

Le matériel suivant n'a pas pu être retrouvé : 

• Un pot en plastic de cinq litres utilisé pour le brassage 
• Une caisse de bières de 33cl de la brasserie De Molen (bouteilles avec des capsules recouvertes de cire) 
• Du malt 

Aussi, il a été décidé de : 

• Calculez le prix d'une serrure sécurisée et de 10 clefs pour la porte d'entrée (action Stef) 
• Changez le cadenas de la porte d'entrée avec une simple serrure ou une serrure sécurisée, selon le prix de chaque solution 

(action Stef) 
• Attribuez une clé à chaque membre du Conseil d'Administration (5 personnes) ainsi qu'à Boub', Stef, Matthieu (et 

Capucine), accrochez une clef au porte-clés existant pour la porte du couloir, gardez une clé en réserve par le président 
• Refaire des clefs pour le cadenas de l'armoire de brassage et attribuer ces clefs aux brasseurs amateurs qui stockeront 

dans cette armoire leur matériel (action Stef) 
• Etudiez la possibilité de sécuriser la trappe d'accès à la cave (action Stef) 
• Rédigez un document de remise de clef contre signature (action Mo) 

 

4°) Changement de banque 

Sur proposition de Seb et Thomas, possibilité de changer de banque au profit de La Nef. 

Emmanuel se charge de faire une synthèse de l'offre technique et financière avant fin 2010 afin qu'une décision soit prise au 
prochain CA. 
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5°) Planification des prochaines soirées et distribution des rôles 

Etats de stocks : 1 soirée Brasserie du Mont Salève, 2 à 3 soirées Phililidistri, environ 200 bouteilles de la brasserie de Malissoles 

 

Date Thème Achats Ouverture Fermeture Nettoyage 

02/12/2010 Bocks hollandais - Capucine Capucine Matthieu 

09/12/2010 Brasserie Single Track Charles Charles Charles Raphael 

16/12/2010 Rouge et noir Matthieu et Pat Pat Pat Matthieu 

23/12/2010 Bières de Noël Stef Stef Stef Stef 

30/12/2010 Soirée jeux (à confirmer)     

06/01/2011 De retour du Mondial de la Bière de 
Strasbourg 

Boub' Boub' Boub' Boub' 

13/01/2011 Brasserie du Mont Salève - Emmanuel Emmanuel Emmanuel 

20/01/2011 Matt Brewing Company - Mo Mo Mo 

27/01/2011 Soirée restes - Matthieu Matthieu Matthieu 

03/02/2011 Brasserie d'Uberach Matthieu Stef Stef Raphael 

10/02/2011 Chandeleur (bières de Phililidistri) - Lucie Mo Lucie 

17/02/2011 Soirée restes Thomas Thomas Thomas Lucie 

24/02/2011 Les goûts de la bière + CA Emmanuel Emmanuel Emmanuel Emmanuel 

 

 

Le président 

 

Emmanuel GILLARD 


