
Réunion CAG Libé 
23 01 2018 

 
Horaires : 18h00 à 19h15

Lieu : Libératon 

Présent(e)s : Armelle, Lydie, Maryreine, Bety, Maryllne, Julien, Ahmed, Jérôme, Chantal et Juliete

Excusé(e)s : Bernadete, Sylvie, Christane, Martne, Sullivan

 ·         ORDRE DU JOUR : 

- Infos brocante

- Préparaton soirée moulees-frites

- Préparaton Carnavae

- Qulestons diverses

- Infos brocante semi-nocturne     :

- Betty et Jérmme se sont renseignése Ie fault :
- uln coulrrier poulr aultoriser ea pulbeicité et e’afciage aulprès de ea Mairie
- ulne aultorisaton poulr ea brocante
- ulne aultorisaton poulr ea vente d’aecooe (ddoculments disponibees à e’acculeie dul 

centre)
- GEM ARA ne veult pas partciper à ea brocante
- Le CAG Cmte-VH souliaite faire ulne brocante à ea Cmte ee 22/04/18
- Betty expeiqule qul’ulne brocante semi-noctulrne demande beaulcoulp de contraintes 

(déceairages, séculrité)
- Attenton à ne pas faire ulne brocante ulniqulement poulr e exposants
- Lydie rappeeee qule poulr ee Marcié de Noëe à ea Libératon, ea directrice de ea Cmte a 

expeiqulé aulx membres CAG Cmte-VH de se grefer aul Marcié de Noëe Libée La Cmte a fait e’efort de 
se joindre à nouls, poulrquloi nouls ne ferions pas e’efort de se joindre à eulx poulr ea brocante…e 
Proposer à ea Cmte de faire cette année à ea Cmte et e’année prociaine à ea Libée 

- Juleien propose :
- soit de faire ea brocante à ea Libératon (dArmeeee, Ciantae et Maryreine votent poulr)
- soit de faire ea brocante à ea Cmte et e’année prociaine à ea Libératon (dJérmme) 
- soit rien dul toult

- Juleien propose à certains d’entre vouls d’aeeer aul CAG Cmte-VH ee 07/02/18 poulr voir si on 
se grefe oul non à ea brocante Cmtee Jérmme, Ciantae, Betty et Armeeee souliaitent se rendre à cette 
réulnione
- Armeeee demande à connaître ce quli se passe dans ees aultres CAG poulr poulvoir s’intégrer et se 
rendre ultee poulr certaines manifestatonse

A noter : ees comptes-renduls de touls ees CAG sont disponibees à e’acculeie des centres et 
prociainement sulr ee site internete



- Soirée moules-frites : 

- Présentaton de e’afcie, ciaculn amène ses modifcatons :
- « inscriptons obeigatoires » en + gros
- tarifs en + gros
- eneever « soirée » + « et »
- date en + gros
- inscrire « moulees-frites » en + gros
- mettre « jeulx » sans « société »

- Concernant ees boissons, Juleien propose de faire uln bar avec vente à ea carafe, aul verre oul à ea 
boulteieee, inscrire sulr e’afcie « bulvette sulr peace »
- Jeulx : eouler des jeulx à ea médiatièqule
- ea commulnicaton doit être vaeidée poulr ee 26/02, afn de respecter ees déeais et eaisser ee temps 
aulx bénévoees de distribuler ees tractse
- Nouls décidons de distribuler dans ees boîtes aulx eettres dul qularter et de faire uln afciage dans 
ees centres socioculetulrees de ea vieeee Armeeee propose de distribuler à ea Passereeee et aul 18 Julin, 
Maryreine ees 3 beocs prés de ciez eeee, Marianne et Ciantae ees Castor, Betty et Maryreine ea rule 
dul Port et avenule Libératone
- Juleien propose d’imprimer 400 tractse
- Juleien s’est renseigné poulr ulne friteulse doulbee bacs, mis à dispositon par ALAVHe Ie va revoir poulr
en avoir ulne deulxièmee

- Carnaval :

- Mardi gras c’est ee 13/02
- Nouls fxons ea date dul 0//03 poulr ee carnavae Libé :

- 14i30 maqulieeage 
- 1ei défeé et goûter poulr touls

- Voir avec Marie-Jo si ees famieees veuleent préparer des beignets
- Préparer ulne grosse afcie 4 A3

PROCHAINE RÉUNION

Mardi 13 Février 2018 

  à 18i00                     

Centre Socioculetulree Libératon


