
Le SticK
Compte-rendu de la réu mensuelle, samedi 12 mai 2018

18h à la tour du Schloessel

Présents : Simon BURGUN – Cédric LUNEAU – Pierre OZENNE – Philippe MERLET – Yoav SHEMER ZUNZ – Martin 
ZELLER – Ariane PINEL – Valérie DUFOUR

Compte rendu rapide de l'AG 2018

On a pas mal discuté de la nécessité d'augmenter notre cotisation, en raison notamment du passage de 20 à 50€ de 
notre loyer à la Fab. On part sur l'idée de rester sur ce montant et de faire le point à l'AG 2019.

L'AG a élu le comité directeur suivant :
Simon BURGUN – Maxime KNEPFLER – Cédric LUNEAU – Pierre OZENNE – Philippe MERLET – Yoav SHEMER ZUNZ

Le bureau suivant est élu :
• Cédric LUNEAU Trésorier
• Simon BURGUN Président
• Philippe MERLET Secrétaire

Plus d'infos dans le CR de l'AG.

Agenda
 
Ohlala, plein de choses !!

Vendredi 25 au dimanche 27 mai, expo-vente vel'art chez Libre Objet (parc Gruber). Pierre et Filou répondent à 
l'invitation de tenir un stand l'une ou l'autre aprèm. Filou donne son horaire jeudi prochain (une ou deux aprèm) et 
Pierre se calera sur le sien. 
Jeudi 31 mai soirée thématique échange autour bricolage vélo à la Fab, soirée coproposée par Nils et Filou. 
Simon commandera de nouveaux cahiers triporteurs et Rad Kaputt de chez Einfaelle Statt Abfaelle.
Vendredi 1er juin vélorution ! Rendez-vous 19h place de la rép. Mot d'ordre : « partage de la chaussée, ou sinon ça va 
barder »
Samedi 2 juin nouvelle sortie archéo avec le Musée et Par'Enchantement. Equipe de choc Pierre Cédric Filou. Simon 
leur transmet un itinéraire vivable.
Jeudi 7 juin à 18h à Vélo Emploi, 3e réunion Vélo emploi sur la filière recyclage vélo. Simon ira.
Mercredi 13 juin à partir de 18 heures, soirée voyage à vélo dans la cour du 19 route des Romains à Strasbourg 
Koenigshoffen. Echange trucs et astuces, itinéraires...

Divers

Modification du pied de message Framaliste - On a bien cherché mais c'est pas possible :( 
Proposition de rajouter manuellement au moins la page bénévole du stick et le framadate, qui sont les deux outils les 
plus utiles aux bénévoles.
BZ propose de relayer un petit message publicitaire du SticK à la liste des adhérents BZ du tiéquar en échange d'une 
liste des rues de Koenigshoffen. Simon s'en occupe.
Cédric s'occupera prochainement de faire une session collage d'affiches du Stick dans le quartier Koenigshoffen.
Site web - 12000 commentaires indésirables, oups ! Et penser à rembourser l'hébergement à Simon. Faut sortir une 
facture.
Fermeture annuelle ? Pas de fermeture de la fab cette année. Propositions : on ne ferme pas mais on se fait un mois 
d'apéro démontage ?
L'Heureux Cyclage : Notre candidature est acceptée !

http://lestick.fr/index.php?post/2018/05/07/Soir%C3%A9e-cyclo-camping
http://lestick.fr/public/archives/pv_ag_2018.pdf
https://www.facebook.com/events/191209371662466/
http://lestick.fr/index.php?post/2018/04/15/Sortie-arch%C3%A9o-%C3%A0-Koenigshoffen
http://lestick.fr/index.php?post/2018/05/04/Soir%C3%A9e-bricoleurs-et-bricoleuses
http://lestick.fr/index.php?post/2018/05/07/Velorution2018

