
COMPTE RENDU DU CAG Côte/Ville Haute
du mercredi 7 février 2018 

Membres présents : Jean-Yves Audren de Kerdrel -  Jean-Louis Blervaque -  Marie-
Claude Genèvre-Tagnon - Dominique Prévot
Membres CAG Libération présents : Betty Risse et Jérôme Toussaint
Salariés : Audrey Aimond - Djamila Amir - Christelle Bouquet – Julien Dupuis - Anaïs
Gassmann – Sébastien Lafrogne et Laëtitia Levotre 
Membres excusées : Mohammed El Mokretar –  France Kirschmer 
Membres absents : Claude Corringer - Nicolas Mengin -  Nathalie Picard et Claudine
Viard
Membres CAG Libération excusés : Chantal Fontaine et Armelle Mehay

 Présentation des personnes présentes

 Deux  représentants  des membres  du  CAG  Libération  sont  venus  suite  à  une
demande  d'organisation  d'une  brocante  sur  le  quartier  Libération.  Trois  choix
s'offrent à eux :
- soit organiser la brocante sachant qu'ils n'en n'ont jamais fait
- soit se joindre à l'organisation de la brocante sur le quartier de la Côte
- soit ne pas faire de brocante

 Brocante le dimanche 22 avril 2018 à la Côte :
-  lieu :  comme l'an  passé,  place  Sainte  Catherine,  devant  les  commerces  toujours
demandeurs et prêts à participer à cette manifestation
-  sécurité : 1 seul accès qui sera bloqué par des barrières et une voiture garée en
travers  +  tout  au  long de  la  journée,  des  personnes visibles  (avec  brassards)  qui
devront déambuler et surveiller (sac abandonné,…) 
- installation : à partir de 5h45, 5 personnes devront être présentes. Deux personnes
qui accueillent les exposants,  une pour le placement et deux qui installe la buvette
- les horaires :
- la manifestation : de 8h00 à 17h00
- fermeture de la place : de 5h00 à 21h00
- arrivée des exposants : à partir de 6h00
- les voitures doivent être enlevées pour 7h45
- la communication :
-  tracts :  +  de  1000  tracts  à  distribuer  dans  les  lieux stratégiques,  comme  des
brocantes qui ont lieu avant
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- affiches et tracts : à distribuer dans les lieux de passage (Office de Tourisme,
Mairie,…)
- sur les sites Internet spécialisés + site des CSX + com envoyée à tous les adhérents
-  la buvette et restauration : vente de boissons, sandwichs, gâteaux (confectionnés
par les bénévoles), barbecue, frites
- prix : comme l'an passé, 6 € les 3 mètres
-  les animations :  Laëtitia propose de faire  une animation uniquement l'après-midi,
pour les enfants avec les jeux en bois + voir les grands jeux de la Ludothèque

- Faire demandes d'autorisation à la Mairie pour :
 interdire le stationnement et l'accès Place Sainte Catherine
 ouverture d'une buvette
 pour mettre des panneaux dans des lieux stratégiques à la vue des automobilistes

 Jean-Yves Audren de Kerdrel nous informe que vendredi 19 et samedi 20 octobre
prochains  au  Gymnase  Beugnot  (Ville  Haute)  journées  pour  la  sensibilisation  au
handicap avec des ateliers de mise en situation :  parcours à effectuer en fauteuil
roulant, parcours non-voyant, parcours dans la peau d'une personne vieillissante,… Les
CSX sont invités à y emmener leur public.

 vendredi  9  février  à  la  Côte  ciné/débat  organisé  par  le  CIAS de  18h à  21h
« L'autre  côté  de  l'espoir »  qui  parle  d'un  réfugié  Syrien  qui  arrive  en  Finlande.
Laëtitia sera présente afin de proposer une animation aux enfants. Une collation sera
offerte.

 Sébastien Lafrogne, animateur jeunesse Côte, a mis en place le projet Sports qui
a pour objectif de faire découvrir  différents sports aux jeunes,  par session d'un
trimestre. Actuellement, le thème est la raquette d'où initiation au squash, tennis,…
Tous les jeudis, le Club de Kick Boxing initie 7 jeunes à la boxe qui iront voir un match
le samedi 10 février à Vandoeuvre accompagnés de Sébastien et Ahmed Kharroub,
animateur jeunesse Libération, ainsi que l'animateur l'AMP et des jeunes. Le 31 mars
prochain, ils participeront au Gala de boxe à la salle Dumas. 

 La plaquette SENACS 2017 des données 2016 est sortie. L'an passé, les actions
mises en avant dans le SENACS concernées Cuisine et Cie, Bébé et Cie et… Anaïs
Gassmann demande à l'ensemble des  membres ce qu'elle doit  mettre cette année
comme projet : à l'unisson et sans souci : c'est un projet jeunesse.

 Pour la  soirée Saint Valentin du 16 février prochain à la Côte, 21 personnes sont
inscrites pour l'instant.

Prochaine réunion CAG Côte/Ville Haute
le mercredi 7 mars 2018 à 17h30
au Centre Socioculturel de la Côte


