
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Association JUST BEER 
51, rue Saint Laurent 
38100 Grenoble  
 
Le 29 septembre 2011 à 18h30, 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, Morgan Martinet, Stéphane Girard, Matthieu Ruch, Lucie Thomas 
Absents excusés : Thomas Kolli, Capucine Mezeix 
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°) Changement de banque 
Le compte bancaire auprès de La Nef est ouvert. Nous disposons d'un chéquier ainsi que d'un accès banque en ligne. 
Tous les chèques et les espèces seront dorénavant déposés sur ce compte. 
Le trésorier est chargé d'effectuer le changement de banque pour les prélèvements automatiques. 
Les remboursements sur caisse ne sont plus autorisés. JustBeer rembourse uniquement par chèque. 
En cas d'achat planifié, l'acheteur se verra remettre un chèque vierge. 
Le premier chéquier a été remis au trésorier. Le président et le vice-trésorier disposent d'un stock tampon d'une dizaine de chèques, 
le nom de l'emprunteur étant indiqué sur le talon. 
 
2°) Déplacement de JustBeer au Mondial de la Bière à Strasbourg 
Dates : 21-22-23-24 octobre 2011 
Envoi d'un mail pour connaître les participants et les personnes utilisant leur véhicule. 
Vote d'une subvention de 100 euros pour les propriétaires de véhicules aux conditions suivantes : 

• Etre membre à l'année 
• Accepter d'autres membres dans son véhicule 
• Accepter de ramener un minimum de quatre casiers de bière pour dégustation à des soirées JustBeer, l'achat des bières étant 

assuré par l'association 
• Paiement par chèque au retour 

 
3°) Achat de brûleurs 
Vote à l'unanimité pour l'acquisition de deux nouveaux brûleurs certifiés pour usage intérieur. Le budget alloué est de 300€. 
Boub' s'occupe de l'achat. 
 
4°) Planification des prochaines soirées et distribution des rôles 
Etats de stocks : sept soirées 

 
Date Thème Achats Ouverture Fermeture Nettoyage 
06/10/2011 Slaghmuylder et Liefmans - Boub' Boub' Boub' 
13/10/2011 Les bières d'abbaye de la brasserie Van Eecke - Mo + Lucie Mo + Lucie Mo + Lucie 
20/10/2011 L'Agrivoise - Stef Stef Stef 
27/10/2011 Brasserie Artisanale du Der - Boub' Boub' Boub' 
03/11/2011 Bières érotiques Loïc Loïc Loïc Loïc 
10/11/2011 De retour du Mondial de la Bière I - Thomas Thomas Thomas 
17/11/2011 Anchor Bock + Deugniet + Satan - Loïc Loïc Loïc 
24/11/2011 Brasserie des Garrigues + CA - Stef Stef Stef 

 
Emmanuel Gillard se charge de préparer une nouvelle commande Phililidistri pour un montant de 4000 € (dont 1500€ de cave de 
vieillissement). 
Boub' organise une soirée "Amène tes parents" (organisation d'un sondage Doodle pour la planification) 
 
Le président 
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Emmanuel GILLARD 


