
 COMMISSION D’ANIMATION ET DE GESTION 
Réunion du 08 Février 2018 

 

Personnes présentes  :  BERTRAND Christ ine -  DOLIZY Bernard –GILLET Maryse -   

MANIERE Jacques -  MAUGUET Claudine -  PETIT Geneviève et WEBER Marie-Noëlle 

 

Ainsi que les salariés  :  ANTOINE Emil ie – DUPUIS Julien  et Estelle TISSET 

 

Personnes excusées  :  AUDART Francine -  CHARDEL Simone –DUCAT-FIZAINE 

Hélène – MANIERE Renée -  MARTINET Marcel le – MONNIN Michèle – PADIER 

Eliane et WEBER Jean 

FRANCEQUIN Marylène – KARA Mesut – JACQUEMINOT Lydie 

 

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

Seulement 8 personnes âgées isolées ont répondu par l ’aff irmative à notre 

invitation, ce qui n’est pas suff isant pour une 1
è r e

 fois,  Julien se charge d’en faire 

part à la Directrice des Coquil lottes, si  on pouvait avoir quelques personnes ce 

serait  sympa !  

 

Parmi les membres du CAG qu’elles sont les personnes qui viendront :  servir et 

manger :  Claudine, Maryse, Geneviève, Bernard, Simone, Christine,  Jean et Marie-

No 

 

Christ ine a contacté 2 personnes pour l ’animation qui viendront gracieusement, 

nous leur offrirons le repas 

 

La question n’a pas été posé au C.A.  quant au prix que devront payer les 

bénévoles, i l  est décidé, à l ’unanimité, que ce sera le même tarif  que les 

personnes âgées soit  10€ par personne 

 

Rendez-vous le mardi 20.02 à 13h pour faire des gâteaux pour accompagner le 

dessert, soit  la crème brûlée – Y participeront Claudine, Christine et Marie-No 

 

Simone a commandé le brie, Marcelle,  Geneviève et Claudine apporteront des 

gâteaux pour l ’apérit if  

 

Mesut mettra à notre disposit ion au minimum 2 ados – Merci à eux 

 

Julien demandera s’i l  y a de la  déco à droite ou à gauche,  autant se servir  de ce 

qui est déjà fait  que d’en acheter !!!  

 

Rendez-vous est donné le 21.02 à 10h pour décorer la sal le et les tables, préparer 

l ’apérit if  et faire la salade 

 

Marie-No se charge d’acheter (avec un bon que Julien lui remettra) tout ce qu’i l  

faut pour le cocktail ,  de la salade et du vin. 

 



Le prochain repas aura l ieu le mercredi  7 Novembre mais les invitat ions 

concerneront cette fois les personnes à partir de 80 ans, on fera le  bilan de cette 

journée le :  

 

JEUDI 8 MARS à 17h 

 

 

Divers :   

 

I l  reste 8 places pour les moules/frites de la Libé pour le 23 Février  

I l  y aura un carnaval à la Libé le 9 Mars, vous pouvez les rejoindre vers 14h 

Une brocante aura l ieu à la Côte le 22 avri l  autour du centre commercial  

 

 


