COMMISSION D’ANIMATION ET DE GESTION
Centre Socioculturel Marbot
Réunion du 6 Mars 2017

Personnes présentes : AUDART Francine – BERTRAND Christine - CHARDEL Simone
- DOLIZY Bernard - GILLET Maryse – MARTINET Marcelle – MAUGUET Claudine PETIT Geneviève et WEBER Marie-Noëlle
Ainsi que les salariés : ANTOINE Emilie – FRANCEQUIN Marylène – GASSMANN
Anaïs et ZEIEN Alexandre
Personnes excusées : ALIX Michèle - DUCAT-FIZAINE Hélène –MANIERE Renée et
Jacques - MONNIN Michèle – JACQUEMINOT Lydie – KARA Mesut - TISSET Estelle
et WEBER Jean

*-*-*-*-*-*-*-*-*
Présentation de la nouvelle directrice de Ville-Haute/Côte : Anaïs GASSMANN
embauchée depuis le 1 e r Décembre 2016 et présentation des personnes présentes
1) QU’EST-CE QU’UN CENTRE ?
La BD faite pour l’occasion a été présentée en CA et doit circuler dans les centres
pour changer les dessins, à suivre
2) QU’EST-CE QU’UN C.A.G. ?
Le questionnaire proposé par Emilie suit son cours également
3) LE LOTO DES ENFANTS
Le loto des enfants qui devait avoir lieu le 26 février a dû être reporté faute de
bénévoles. Celui-ci est reporté au 19 novembre 2017, même date que la bourse
aux jouets, nous réfléchirons à changer de date lors du prochain CAG. Afin de
définir les rôles de chacun et voir les lots que l’on possède, rendez-vous est
donné le 2 octobre à 17h30.
4) Personnes âgées de Marbot
A la suite du contrat de projet où l’on s’inquiétait du devenir des personnes âgées
et qui ne venaient pas au centre, Bernard devait demander à la Mairie une liste
les répertoriant, cette liste est en possession d’Alex
Une rencontre avec la personne qui s’occupe des personnes âgées au C.I.A.S. sera
sollicitée. Représenteront le C.A.G. Francine, Bernard et Alex

A la suite de cette rencontre, la personne nous aura donné le fil conducteur pour
les rencontrer sans les choquer et ce sera les personnes du C.A.G. qui devront
faire cette démarche

5) Bar-le-Duc Plage
La ville de Bar-le-Duc a sollicité les centres pour qu’ils mettent en œuvre des
animations aux terrasses de Griesheim durant la période estivale.
Pour cela une réunion des 4 centres aura lieu le 16 Mars à 18h00 au CSC Côte Ste
Catherine.
Une invitation nous parviendra pour nous indiquer le lieu et l’heure, mais nous
devons d’ores et déjà y réfléchir. Merci de votre implication
6) Formation sur la laïcité
Francine et Bernard ont participés à cette formation. Lors du prochain C.A.G. ils
nous en feront un compte rendu.

PROCHAINE REUNION : Mercredi 26 avril 2017 à 17 h 30

