Le Buffet de la gare de Veynes, on en est où ?
– 8 octobre 2019 : le dépôt de demande de Certificat d'Urbanisme Opérationnel est déposé en
mairie de Veynes.
– 9 octobre 2019 : rencontre avec Mr Munoz, expert comptable. Budget prévisionnel terminé
et remis le 22 octobre.
– 9 octobre 2019 : rencontre avec le responsable de la Caisse d'Epargne de Veynes.
– La première phase du financement participatif est partie auprès du premier cercle des
proches des gens du CA. La seconde phase auprès des adhérents est partie de 20 octobre.
Les autres associations sont contactées le 22 octobre.
https://www.helloasso.com/associations/court%20circuit%203/collectes/buffet-de-lagare-de-veynes
– Des vidéos sont tournées pour le financement participatif. Elles seront en lignes dès que
possible.
– Une page face book est créée https://www.facebook.com/buffetgareveynes
– Les 24 heures du Buffet auront lieu les 23 et 24 novembre à la salle des fêtes de Serres. Tous
les bénéfices seront affectés au projet du Buffet de la gare de Veynes. Plusieurs producteurs
nous ont déjà contacté pour nous offrir des aliments.
– Recherche d'artisans boulangers intéressés par la petite maison. Une annonce a été rédigée
en envoyée sur des réseaux adéquats. Si quelqu'un peut la faire suivre ....
– Contact avec Emmaüs qui fait le matériau Métisse, isolant (température et phonique),
performant aussi anti-feu entre autre, avec des vieux tissus. Achat en circuit court.
Rencontre du commercial régional très certainement dans l'automne.
– Les flies sont faits et imprimés. Ils sont distribués lors de l'AG extra le 24 octobre.
– 24 octobre : Assemblée Générale Extraordinaire. Statuts modifiés votés.
– 24 octobre : Dépôt de demande de subvention déposée auprès de Madame Saudement,
adjointe à Veynes, sur une ligne de "reliquat" de l'année 2019 du département, pour
du matériel (papier).
– Café et flies en gare de Veynes le matin.
– 25 octobre : Envoi de tous les documents pour une demande de prêt bancaire de 80 000 € .
– 25 octobre : Dépôt demande de subvention région pour investissement et travaux pour les
associations (en ligne).
25 octobre : Toiture bâchée. Visite des services techniques pour programmer le
re-branchement à l'eau de la ville la semaine du 2 novembre.
– 25 octobre : Panneau informatif posé sur la devanture du Buffet.
–

