
 COMMISSION D’ANIMATION ET DE GESTION
Réunion du 26 Avril  2018

Personnes  présentes   :  BERTRAND  Christine  –  DEMAY  Mathilde  -  DOLIZY
Bernard   -  MAUGUET  Claudine  -   MARTINET  Marcelle  –  PETIT  Geneviève  et
WEBER Marie-Noëlle

Ainsi  que  les  salariés   :  DUPUIS  Julien  -  TISSET  Estelle  –  FRANCEQUIN
Marylène – KARA Mesut et   JACQUEMINOT Lydie

Personnes  excusées   :  AUDART  Francine  -  ALIX  Michèle  -  CHARDEL  Simone  –
DUCAT-FIZAINE  Hélène  –  GILLET  Maryse  –  MANIERE  Jacques  et  Renée  -
MONNIN Michèle – PADIER Eliane et  WEBER Jean
ANTOINE Emilie 

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

Nous  accueillons  une  jeune  maman  qui  participe  à  certaines  activités  de  la
Référente  Familles  ;  DEMAY  Mathilde  –  un  tour  de  table  pour  présentation  de
chacun et explication par Bernard et  Julien sur ce qu’est  un CAG  !

Pour  le  repas  des  personnes  isolées,  nous  en  reparlerons  en  Septembre,  le  repas
ayant  lieu le 7 Novembre

Un projet  «             coupe de France multi-centres             »   est  en préparation,  suivant  le  match
la  population  concernée  sera  invitée,  il  y  aura  des  spécialités  de  ces  pays
fabriquées  en  ateliers  familles,  barbecue,  nous  en  reparlerons  lors  de  la  prochaine
réunion,  mais  sachez d’ores et  déjà que cette  animation  qui  aura lieu  du 15 Juin au
15  Juillet  se  tiendra  dans  chaque  centre  mais  en  fonction  de  son  planning,  pour
exemple  le  match  RUSSIE/MAROC  qui  aurait  pu  se  tenir  à  la  Côte  mais  celui-ci
n’étant  pas  libre  cela  se  passera  à  la  Libé,  mais  les  associations  marocaines  seront
invitées.

Il  y  aura  dans  les  commerces  de  la  ville  des  quizz,  un carton  devra  être  rempli  par
les  tampons  de  chaque  commerce  et  donneront  droit  à  un  cadeau,  par  exemple  1
invitation pour un barbecue

Il  y  aura  la  même  exposition  dans  chaque  centre  sur  des  thèmes  différents,  lors  de
sa  conception  une  photo  sera  reproduite  4  fois  pour  être  exposée  dans  les  4
endroits

Tous les matins il  y aura «  café/débat  »,  vous pourrez venir  commenter  le match de
la veille  autour d’un café et  d’un croissant et  ce dans les 4 centres

TOUTES LES IDEES et bonnes intentions du CAG seront les bienvenus afin de
montrer Marbot comme il  se doit  !

Une fan zone pour la finale avec écran géant pourrait être proposée au public



Dans  le  cadre  du  budget  participatif  de  la  ville   « valorisation  du  patrimoine
culturel  et  touristique  du  quartier,  les  Marbotins  ont  présenté  un  avant-projet  de
remise  en  état  du  tympan  des  communs  de  la  propriété  Varin-Bernier  et  mise  en
valeur de celle-ci,  et celui-ci a été accepté

Il est demandé de lister  les besoins et les souhaits  en travaux ou investissements  :
- Meilleur agencement  de la cuisine
- lave vaisselle semi professionnel
- Vaisselle  
- Barbecue en dur
- Portants pour la bourse aux vêtements
- D’autres tables et bancs dans la cour

Prochaine réunion  :

JEUDI 31 Mai 2018 à 17h


