Réunion CAG Libé
15 03 2018
Horaires : 18h00 à 19h45
Lieu : Libératon
Présent(e)s : Marianne, Chantal, Lydie, Ahmed, Bernadete, Christane, Maryreine, Bety, ulien, érôme,
Armelle, uliete, Marie-Chantal, Sullivan
Excusé(e)s : Martne ZABE (qui est arrivée en cours de réunion)
·

ORDRE DU OUR :

- Bilan moules-frites
- Bilan Carnaval
- Perspectves d’avenir
- Questons diverses

- Bilan moules-frites :
- Bilan qualitatf : chaque personne marque sur un Post-It les éléments positfs et les points à
améliorer.
- Points positfs :
- très bon repas
- « j’aime » x2
- merci aux ptts jeunes d’Ahmed
- « bien aimé » x2
- parfait, bien passé
- bonne ambiance x2
- bonne dynamique
- les bénévoles et personnels aimables et joviales
- ambiance de la soirée
- partcipaton du CA en grand nombre
- investssement de chacun
- bonne soirée
- convivial
- bon travail surtout pour les personnes aux frites
- Points à améliorer :
- manque de communicaton
- manque de pain
- manque de cruche d’eau sur la table
- manque de cacahuètes à l’apéro
- les courses : prévenir et organiser pour la personne qui se propose de faire les courses
- cuisson des frites trop longue

- pas assez d’aide pour la vaisselle, certaine personne regarde et ne partcipe pas
- la prise de décision hâtve de certaines personnes sur la soirée
- l’oublie de prévenir pour le pain
- frites non décongelées
- pas assez d’organisaton
- manque de personne qui s’était engagée à venir
– Bilan fnancier :
- défcit de 775,,3 z
- défcit sans les salaires : 30 z mais il reste plein de boissons, à investr en moins pour la
prochaine manifestaton, donc bilan positf.
Dans l’ensemble, bilan plutôt positff Un GRAND MERCI aux jeunes, aux bénévoles et à
l’associaton ALAVHf
- Bilan carnaval :
- Rappel : les CA était porteur du carnaval (14h à 16h), la boom déguisée était un atelier parentsenfants proposé par le secteur enfance et famille (18h à 22h).
- le matn : Marie-Jo a fait des beignets avec certain bénévole, pendant que d’autres préparaient
des masques
- le midi : repas convivial improvisé entre bénévoles
- 14h 0 maquillage : Léa, Maryreine, Lydie, Fatma. 3 enfants / 10 n’était pas maquillés, ni déguisés.
- l’après-midi : cuisine pour le repas du soir + goûter + 17h45, : fn du carnaval
- peu de membres du CA Libé étaient présents au carnaval
RAPPEL :
Engagement des bénévoles : on peut, on ne peut pas, on veut, on ne veut pas !!!
- une cinquantaine de personnes de Bar le Duc et des environs sont venues partciper au carnaval,
sans forcément beaucoup de communicaton.
- l’année prochaine le centre propose un carnaval dans toute la ville en collaboraton avec les
associatons de Bar le Duc. Chacun amène ses forces. nn pourrait par exemple, fabriquer un
bonhomme géant en papier mâché fxé sur un adulte par une structure de mètres de haut. Il faut
juste se metre d’accord sur ce qu’on fabrique.

- Projet Coupe du Monde :
- les Centres Socioculturels de Bar le Duc proposent de difuser des matchs sur tout les quarters.
- difusion sur grand écran avec barbecue et repas spéciaux en foncton des pays. Exemple : match
Espagne-Portugal : apéro + atelier culinaire avec des spécialités espagnoles ou portugaises +
musique espagnole.
- Chasse aux œufs :
- uniquement sur le quarter de la Libératon
- date fxée au Samedi 21 Avril 2018 à partr de 14h 0 jusqu’à 16h
- uniquement sur inscriptons
- trouver un œuf de chaque couleur : chaque enfant a une feuille avec des œufs de couleurs
diférentes à trouver
- ouvert à tous : enfants – ados et adultes
- pour les adultes chasse sous forme d’énigmes avec un trage au sort parmi les bonnes réponses
afn de gagner une bouteille de champagne.
- Maryreine, Sullivan, Bety, Jérrme et Marie-Chantal se proposent de préparer les énigmes : RDV
le 04/04 à 14h au centre.
- Brocante :
- 15, bénévoles : 8 le matn et 8 l’après midi
- à partr de 5,h 0
- l’année prochain la brocante aura lieu à la Libé avec l’aide des membres du CA Crte-VH
- Christane, Bety, Jérrme et Armelle se proposent d’aider les bénévoles du CA Crte-VH. Ils ont
RDV le 11/04 à 17h au centre de la Ville Haute, pour la prochaine réunion CA Crte-VH afn de
préparer la brocante.

PROCHAINE RÉUNION
Mardi 24 Avril 2018
à 18h00
Centre Socioculturel Libératon

