
 COMMISSION D’ANIMATION ET DE GESTION
Réunion du 18 Janvier 2018

Personnes présentes   :  AUDART Francine -  BERTRAND Christ ine  –  CHARDEL Simone

– GILLET Maryse -   MANIERE Jacques -  MARTINET Marcel le -  MAUGUET Claudine et

WEBER Marie-Noël le

Ainsi  que les salariés   :  ANTOINE Emilie  – DUPUIS  Jul ien  -  FRANCEQUIN Marylène –

KARA Mesut – JACQUEMINOT Lydie et Estelle TISSET

Personnes  excusées   :  DOLIZY  Bernard  DUCAT-FIZAINE  Hélène  –  GIROUX  Marijo   –

PETIT Geneviève et WEBER Jean -  El iane

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

REPAS SENIORS

Julien l iste ce qu’i l  y  a  à faire dans l ’ immédiat :  

1)  al ler  voir ,  avec  les  list ings  mis  à  votre  disposit ion,  le  nom  marital  des

personnes concernées, 

2)  donner ces noms à Emilie au plus tard le 22 Janvier

Mme Dilmann a proposé une formation pour rencontrer les personnes âgées celle-

ci  aura l ieu  via le  RERS,  Lydie se charge de la contacter et  de f ixer 2 rencontres,  1

la  mise  en  relation,  2  la  formation  –  4  personnes  sont  intéressées  :  Claudine,

Christ ine, Simone et Marie-No

Les 4 centres ont fait  l ’achat d’un véhicule qui sera là  pour le  21 février

Emil ie  nous propose un courrier  pour les  personnes que nous visiterons,  i l  y  a  l ieu

d’ajouter combien le repas coûtera et qu’un véhicule sera mis à leur disposit ion

Le repas choisi  v ient de chez DELLENBACH à Longevi l le,  i l  arr ivera chaud :

- Assiette  terr ine  maison  +  crudités  –  bal lotins  de  pintade  sauce  chasseur  +

gratin dauphinois et crème brûlée

Un  apérit if  leur  sera  offert,  Jean  WEBER  fera  le  sien  composé  uniquement  de  jus

de  fruits.  Pour  la  1 è r e  fois  les  polit iques  (qui  auront  participé  au  f inancement  de

cette act ion) seront invités à l ’apéro

Il  faudra ajouter au repas :  le  pain + salade + café et le fromage

C’est Simone qui  se charge de le commander ( le fromage)

Il  est  demandé si  quelqu’un veut  faire  ou apporter  des gâteaux à apérit if ,  sachant

qu’Estelle  fera  un  atel ier  culinaire  le  20.02  à  14h  et  que  vous  pourrez  cuire  dans

la cuisine du centre et participer à l’atelier  pour confect ionner.



Réflexions  au  sujet  du  prix  et  du  règlement  du  repas  par  les  bénévoles  qui

serviront, à  la prochaine réunion les bénévoles qui souhaitent aider voudront bien

s’ inscrire,  sachant  que  ce  sera  quelques  jeunes  ados  qui  serviront  l ’apéro.  Mésut

se charge de leur demander.

Concernant  la  vaisselle  –  avec  les  points  qu’i l  y  a  sur  la  carte,  le  Centre  a  pu

investir dans de la vaisselle  :  assiettes plates, creuses et à dessert

Pour  les  verres  et  les  tasses  à  café  Simone  demande  à  la  vi l le  et  Christine  voit

avec elle.

Les nappes et serviettes sont  offertes par Christine (merci à  elle!).

Toutes les personnes doivent être contactées pour le 5/02.

Pour  les  animations,  Julien  voit  avec  la  chorale  du  centre  s’ i ls  peuvent  venir

chanter  2/3  chansons,  Christ ine  doit  voir  aussi  avec  une  personne  faisant  de

l’animation dans diverses maisons de retraite,  ceci bénévolement

AUTRES

Julien  fait  savoir  qu’un  coin  convivial  « espace  accueil  »  a  été  créé  et  à  cet

endroit  i l  y  a  la  possibi l ité  de consulter  un classeur  contenant  tous  les  CR  de CAG

depuis sa création soit  en 2014

Julien  a  découvert  que  nous  avions  travai llé  sur  une  bande  dessinée  parlant  des

centres  socioculturels,  Mesut  demandera  à  une  connaissance  de  redessiner  les

personnages pour être au clair sur les droits  d’auteurs.

A  t itre  d’ information  le  CAG  de  la  L ibé  organise  une  soirée  Moules/fr ites  le  23

février,  les  personnes  qui  désirent  s’y  rendre  peuvent  s’ inscrire  en  téléphonant

les après-midis au 03 29 45 07 64

Un  voyage  sera  organisé  pour  les  enfants,  comme  il  leur  est  demandé  une

participation,  i ls  font  des  activités  diverses  pour  en  récolter  et  ont  pensé au  loto,

pour  cela  i ls  demandent  à  Marbot  s’ i ls  ont  l ’ intention  d’en  faire  un cette  année –

à l ’unanimité c’est eux qui ont la priorité,  et celui-ci  se passera à Marbot

PROCHAINE REUNION le 08 Février 2018 à 10h

Julien apportera : champagne (ou cidre !!!) et beignets

carnaval faits maison !!!

MERCI Julien…..


