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COMITÉ D’ANIMATION ET DE GESTION 
Compte-rendu de la réunion du 20 novembre 2018 

 

Présents  :  Marie-Noël le WEBER, Francine AUDART, C laudine MAUGUET, 
Marcelle MARTINET, Genev iève PETIT, Maryse GILLET, Christ ine BERTRAND,  
Bernard DOLIZY, Estel le TISSET, Mesut  KARA, Julien DUPUIS,  Alexandra CONTI  

Excusés  :  Simone CHARDEL,  Jacques MANIERE, Renée MANIERE, El iane 
PADIER,  Jean WEBER, Lydie JACQUEMINOT. 

 

Bi lan du repas «  Séniors  » du 7 novembre 2018  :  

Jul ien présente les détai ls  du bilan financier du repas , excédentaire  de 
454,46€. Ce constat nous permettra it  d’envisager un év ènement 
supplémentaire sur l ’année en plus  des 2 repas habituels (3ème  repas ou 
autre  évènement).  

De façon générale , les retours  sont  très positi fs.  Chacun s’accorde à  dire  
qu’i l  est préférable de serv ir  les convives  à partir d’un plat commun (comme 
ce fut le cas le  7 novembre)  au l ieu de proposer un service à  l ’assiette.  

Le menu éta it  bien cuisiné.  I l  y  avait  cependant  beaucoup de restes, partagés 
entre les différents partic ipants à  l ’ issue de la journée.  

La mise en place a été  rapide et  bien organisée.  

L’animat ion éta it  t rès adaptée, avec un music ien  à l ’écoute des demandes 
des convives.  

Pour ce  qui  est du contact avec les dif férents participants,  il  a été  constaté 
que les pers onnes  âgées étaient de plus en plus  ouvertes à   l’échange avec 
les organisateurs qu’e l les connaissent  bien désormais.  

Estel le soul igne que certa ines personnes  lui  ont  confié  être  dans une 
situation d’ isolement au quotidien, d’où l ’importance de cet  évèneme nt pour 
elles.  

I l est à  noter également que les résidents  des Coquillottes souhaitent 
cont inuer à partic iper au repas,  même lorsque leur structure aura été  
transférée dans  un autre quart ier.  Les bénévoles  ainsi  que les salariés du 
Centre souhaitent également  maintenir ce l ien.  
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Quelques points négatifs  ont cependant  été re levés  :   

Le tra iteur a prévenu en fin de mat inée qu’il  ne  pourra it  pas liv rer faute de 
personnel suff isant.  C ’est donc Jul ien et Mesut qui ont  dû a l ler  chercher les 
plats à  ROBERT ESPAGNE, constatant au passage la présence de 2 sa lariés 
lors de leur arr ivée chez le  tra iteur.  Une remise de 8 € environ leur a été  
accordée pour compenser les fra is  de transport.  I l  est à noter qu’en raison 
de ce  contretemps,  certains conv ives ont  - à  juste t itre  -  commencé à  
s’impatienter.  

Chacun regrette également  qu’aucun résident des «  Mélèzes » n’a it  partic ipé 
à l ’évènement.    

I l  est décidé que le  prochain repas «  Séniors  »  aura l ieu le  samedi 2 mars 
2019.  

Retour sur le  C.A.G. global  :  

Jul ien annonce qu’une réunion ayant  pour thème la «  Fête de Noël» se 
tiendra le  21 novembre à 14 heures à la Côte.  I l  propose aux membres  du 
C.A.G. de Marbot d’y  participer.  Personne ne sera disponible  à cette date 
mais chacun est néanmoins  intéressé par le projet et  souhaite av oir 
connaissance du compte-rendu de cette réunion.  

Jul ien annonce également qu’une exposit ion commune de tous les atel iers 
des Centres  est prévue. Le lieu et  la  date  restent encore à déf inir.  

« Fête du Printemps» :  

Jul ien nous informe qu’il  participera à  une réunion à  ce sujet vendredi 23 
novembre. Le  Centre de la Libérat ion souhaite  être  porteur d’un projet de 
Carnaval dont  l ’organisation se fera  avec dif férents partenaires.  Ce Carnaval 
pourra être lié à  la  «  Fête  du Printemps » .  Jul ien propose au C.A.G. de 
Marbot de se joindre au projet.  D if férentes idées  sont  proposées comme, par 
exemple, la confect ion de costumes  avec les personnes âgées du quart ier.  

Estel le précise qu’el le  a également  reçu des demandes des  familles de 
Marbot pour l ’organisation d’un Carnaval.  

Jul ien nous informe au passage que 3 personnes du quart ier rejoindront  
prochainement le  C.A.G.  
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Brocante/Kermesse :  

L’idée de Brocante à  Marbot  est remise en question puisque ce  type 
d’évènement est déjà  envisagé  à la Côte et à la L ibérat ion. I l  sera it  d’ai lleurs 
plus judicieux d’en organiser une seule  (Côte ou Libérat ion) , et  d ’y faire  
part ic iper le C.A.G. de Marbot .  

Si le projet de Brocante n’est pas retenu sur Marbot,  Marie -Noël le propose 
en remplacement un repas de quart ier qui pourrait  avoir  lieu en juin,  avec 
jeux et animations.  Afin d’y  attirer un maximum d ’habitants, i l  serait  
préférable  de ne pas l ’organiser dans la  cour d u Centre, mais plutôt  au pied 
des bât iments HLM.  

Animat ions musica les  :  

Bernard suggère une idée de groupe mus ical.  I l souhaiterait  que le S ecteur 
Jeunesse t rouve des volontaires pour le constituer.  Cette  format ion pourra it  
intervenir  au  sein des  4 Centres.   

Toujours sur le  thème mus ica l,  certains grou pes  comme le CIM ou encore les 
Accordéonistes  F innois occupent  régul ièrement les locaux des Centres pour 
leurs répét it ions.  Nous  pourrions  parfois  les soll ic iter pour des animat ions.  

Thème de la  grosei lle  :  

L’idée d’un évènement festif  autour du  thème de la  grosei lle  a déjà  été 
évoquée.  Nous en parlons à  n ouveau et chacun est inv ité à  réfléchir  à  des 
idées ludiques  et pédagog iques .  Nous pourrions prof iter de la  prox imité de la 
Maison DUTRIEZ pour l ’associer à  ce projet.  

Fête des vois ins  :  

Nous  pourrions organiser  un évènement autour de cette manifestation , mais 
cette idée pour l ’ instant  ne fa it  pas l ’unanimité.  I l  est à  noter  en effet  que la 
Fête de la  Musique a l ieu à la même pé riode, i l ne faut  donc pas  cumuler  
trop d’évènements s i  nous voulons toucher un publ ic  suffisant.  

Les Coqui l lottes  :  

Le bât iment  de cette structure devant être prochainement transféré  et  le  
personnel bénévole  et sa larié du Centre ayant t issé des liens avec les 
résidents,  Francine suggère d ’organiser un « au revoir  ».  Nous pourrions à 
cette occasion soll ic iter la chorale (qui répète dans nos locaux)  a insi  que les 
Secteurs  Jeunesse et Enfance.  
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Achats à  prévoir  :  

Le C.A.G. demande de prévoir l ’achat  de verres .  I ls  pourraient serv ir  aux  4 
Centres.  

 

Prochaine réunion prévue le mercredi  9 janvier à 17 heures  

 

 

 

 

 


