COMMISSION D’ANIMATION ET DE GESTION
Réunion du 29 Novembre 2016

Personnes présentes : AUDART Francine – DOLIZY Bernard -MANIERE Jacques et
Renée - MARTINET Marcelle- MAUGUET Claudine – PADIER Eliane et WEBER MarieNoëlle et Jean
Ainsi que les salariés : ANTOINE Emilie - JACQUEMINOT Lydie – TISSET Estelle KARA Mésut et ZEIEN Alexandre
Personnes excusées : DUCAT-FIZAINE Hélène – GILLET Maryse et PETIT Geneviève

*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pour étoffer le C.A.G. (voir ci-dessus) Emilie a travaillé sur une « charte » qui
sera, dans un premier temps retravaillé avec Emilie, Claudine, Marcelle et MarieNo le 10 Janvier 2017 à 10h (ouvert à tous) pour être proposé à la prochaine
réunion du CAG

le 17 Janvier 2017 à 18h
-

QUESTION : Qu’est-ce qu’un centre Socioculturel ?

Emilie a travaillé sur cette question et nous propose un texte sous la forme d’une
BD
1) Le C.A. en sera informé et il lui sera suggéré de faire la proposition suivante
dans chaque CAG 2 personnes seront désignées ainsi que des salariés de
chaque centre
2) Lors d’une réunion le texte de la BD sera modifié de façon à ce que cette BD
puisse être affichée dans chaque centre pour informer chaque activité
3) Elle sera aussi et surtout proposée pour paraître dans Bar Info
-

Panneaux dans le quartier !

Peut-être avez-vous vu fleurir des panneaux ici et là avec écrit par exemple
« MERCI » « rien ne vaut un sourire » etc…. cela devait être suivi d’une rencontre
mais les panneaux ont été posé à 21h un jour et le lendemain matin certains
avaient disparus – l’équipe souhaite réitérer cette évènement pour que les gens
qui le souhaitent viennent en parler lors de notre prochain CAG du 17.01.2017
L’idée était venue des animateurs qui proposent les animations « caravane ».
Celle-ci s’installe soit aux HLM de Popey, soit dans les HLM des Glycines, pour
faire se rencontrer la population, mais il y a toujours des problèmes de voisinage
Pour confectionner les panneaux toutes les bonnes volontés seront
bienvenues le lundi 19 décembre à 10h au Centre Socioculturel de Marbot

les

-

Boite à idées !

Tous les mardis après-midis autour d’Estelle à Marbot, il y a une rencontre qui
s’appelle le « discute café » c’est un lieu d’échanges d’idées et leur souhait est de
les partager, par exemple comment recevoir des ampoules « led ». D’où la
création de cette boîte à idées, mais encore faudrait-il savoir ce qu’il faut mettre
dans cette boîte – Estelle et le groupe sont chargés de compléter cette boîte par
l’explication de texte, un stylo et des papiers.
-

Loto des enfants

Le CAG a très envie de réitérer cette animation qui aura lieu le dimanche 26
Février 2017 – Emilie préparera les lettres, qui sont à votre disposition, pour les
demandes de lots
- Le samedi 9 Juillet dernier il y a eu une animation au Parc de l’Hôtel de
ville, lieu idéal pour créer du lien social – les personnes avaient un parcours à
faire en partant de chaque centre, ils trouvaient des photos sur leur parcours
qui les amener au point de ralliement qui était le Parc de l’Hôtel de Ville, bonne
réussite, un peu timide
- Dans le contrat de projet il était question de réfléchir comment se mettre
en contact avec les personnes isolées, nous n’avons toujours pas avancé, nous
essaierons de travailler sur ce sujet au prochain CAG ???? qui est déjà lourd !!!!

