
 COMMISSION D’ANIMATION ET DE GESTION 

Réunion du 11 Octobre 2017 

 

 

Personnes présentes  :  BERTRAND Christine -  MANIERE Renée et Jacques -  WEBER 

Marie-Noëlle 

 

Ainsi que les salariés  :  KARA Mesut – TISSET Estel le et Francequin Marylène 

 

Personnes excusées  :  ALIX Michèle -  AUDART Francine – CHARDEL Simone -  

DOLIZY Bernard – DUCAT-FIZAINE Hélène -  GILLET Maryse -  MARTINET Marcel le – 

MAUGUET Claudine – MONNIN Michèle – PETIT Geneviève et WEBER Jean 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
En l’absence d’ALEX, qui nous a quitté début septembre,  c’est Marylène qui  

préside cette commission 

 

 

1)  Repas pour personnes isolées  

 

L’équipe avait  prévu de faire un repas par trimestre pour faire venir les personnes 

isolées au centre, le premier aura l ieu le MERCREDI 13 DECEMBRE 2017  à 12h 

dans la grande sal le (seul jour de l ibre dans la semaine). Pour ce faire i l  faut :  

 

1)  Travail ler  sur la  l iste en possession de Bernard et fournie par le  CCAS et 

établir notre l iste des personnes que nous irons démarcher chez elle,  

individuel lement, et leur remettre l ’ invitation 

2)  Faire faire un devis  par les traiteurs :  Delembach,  Le Charolais,  Percio, la  

cuis ine centrale, Morel ,  Leclerc et Auchan pour une somme de 12€ 

maximum, comprenant :  entrée, plat et dessert avec l ivraison de plats 

chauds 

3)  la date de ce repas étant arrêtée, i l  faut préparer les invitations avec 

coupon réponse, en demandant une participation de 5 € par personne 

payable à l ’ inscr iption et qu’elles disent s’ i l  faut al ler les chercher ou pas 

4)  Bloquer les inscr iptions au 29.11.17 

5)  Demander au CCAS un véhicule pour ce jour-là 

 

Alex avait  fait  une demande de subvention à la CARSAT, qu’i l  a obtenu, cela nous 

permettra de leur offrir :  du pain, du fromage, un verre de vin, de l ’eau et du 

café.  Depuis le début de l ’année,  Alex souhaitait  que le 1
e r

 repas soit  à l ’ordre du 

jour pour le dernier trimestre de l ’année, cela sera donc fait.  Le tarif  de 5€ 

inquiète certaines personnes, mais i l  ne faut pas de gratuité, i l  ne faut pas « à la 

tête du cl ient » car la 1
è r e

 chose qu’i ls feront ce sera de dire « moi j ’ai  payé tant, 

ou j ’ai  r ien payé » -  la devise c’est pour tout le monde pareil ,  r ien ne nous 

empêchera de leur offrir 1 fois dans l ’année 1 repas, par exemple pour la fête des 

grands-mères…. Sachant que c’est déjà en Mars !!!!  

 



Réunion le vendredi 20.10.2017 à 14h pour l ister les personnes qui seront visitées 

et invitées.  

 

La prochaine réunion du 31 Octobre est faite pour former les groupes de 2 

bénévoles du CAG pour rencontrer les personnes l istées, les inviter au repas, leur 

donner l ’ invitation et définir si  on doit venir les chercher – on aura reçu les devis  

demandés :  Au Charolais,  Dellenbach, Morel,  Persio et la Cuisine Centrale 

 

 

 

2)  Animations jeunes durant l ’été 

 

Séjour International  

 

10 jeunes étaient inscr its pour participer au séjour international qui avait  l ieu en 

Allemagne, 9 sont venus (1 s’est désisté au dernier moment,  donc n’a pas pu être 

remplacé). Le séjour avait  l ieu sur 10 jours, i l  s ’est très bien déroulé, pas de souci 

avec les jeunes, malgré quelques appréhensions concernant la langue, mais avec 

les portables qui offrent la traduction dans la langue de son choix cela est plus 

facile  

 

I ls avaient à créer 1'événement, donc certains ce sont tournés vers les graff it is ,  

d’autres percussions et d’autres la danse. Très bonne ambiance. 

 

L’année prochaine c’est Bar-le-Duc qui reçoit,  mais un problème de poids est 

soulevé car l ’Europe, pour les demandes de subventions, privi légie les « nouveaux 

projets » avec ses 25 ans d’âge, nous sommes loin de leurs critères !!!!  A moins 

de faire venir ceux faisant partie des voyages au cours des 25 ans ???? Le coût de 

cet événement étant  élevé la réflexion est en cours….. à suivre 

 

Cod'Jeunes 

 

Avec Cod’Jeunes, c’était  calme à Marbot, 1 fois par semaine, les lundis, 

participat ion des jeunes à Bar-le-Duc Plage 

 

En Août, a été organisé un camp de survie, i l  y avait  quatre équipes en quatre 

l ieux différents :  Longevi l le, Tannois,  Guerpont et Velaines avec les trois 

animateurs des Centres et les animateurs de Cod’Jeunes.  

Les jeux étaient façon Koh Lanta.  I ls ont été appréciés et les jeunes se sont bien 

éclatés.  

 

Rencontre Inter Comités 

 

Début septembre, retour en Allemagne avec sept jeunes pour le week-end avec le 

Comité de Jumelage pour participer à l ’ inter-comité à GRIESHEIM : rencontre 

entre les comités de jumelage de Griesheim et Bar-le-Duc.  

 

Foyer été  

 



Très peu de jeunes fréquentent régulièrement le Centre, à part les cinq jeunes 

immigrés logés à l ’Hôtel Bertrand et qui viennent tous les jours au centre 

 

 

 

 

 

3)  Animations Référente Familles 

 

Bar le Duc Plage 

 

Bar-le-Duc Plage a été ouvert au public de mi-juil let à f in août, i l  avait  été 

demandé aux Centres de faire des animations durant 3 semaines – ce qui s’est fait  

et a rencontré un vif  succès.  

 

Beaucoup de familles et d’enfants ont profité des animations différentes, le 1
e r

 

jour 30 gamins et leurs parents étaient présents et les animations faites les 

vendredis soirs ont été fort appréciées.  

 

Tous les col lègues impliqués dans ces animations ont été satisfaits,  i ls ont eu du 

monde, c’était  bien vivant.  

 

Le CAG a offert  un après-midi jeux en bois,  un peu de monde, beaucoup de 

personnes du CAG (7 personnes étaient présentes).  

 

Séjour familial  

 

Le séjour familia l  a  eu l ieu en Vendée, mais n’a pas remporté la satisfaction 

souhaitée – 2 animateurs pour 25 personnes – les bungalows n’étaient pas les uns 

près des autres ce qui a augmenté les tensions déjà perceptibles lors des réunions 

 

Beaucoup de conflits  avec le  séjour et les week-ends famil iaux, les animateurs ont 

souhaité qu’i l  y ait  un arrêt d’un an, et réfléchir à ce qu’i l  y  aura l ieu d’exiger la  

prochaine fois qu’une telle animation sera proposée – manque d’autorité des 

parents envers les enfants petits et non les ados – non respect des règles et des 

animateurs.  

 

 

PROCHAINE REUNION le mardi 31 Octobre à 14h 

 
 


