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

Présents : Marie-Noë lle WEBER, Francine AUDART, C laudine MAUGUET,
Marce lle MARTINET, Genev iève PETIT, Maryse GILLET, Christ ine BERTRAND,
Bernard DOLI ZY, Estelle TISSET, Mesut KARA, Julie n DUP UIS, Alexandra CONTI
Excusés : Simone CHARD EL, Jacques MANI ERE, Renée MANI ERE, Eliane
PADIER, Jean WEBER, Lydie JACQUEMINOT.

Bilan du repas « Séniors » du 7 novembre 2018 :
Julien présente les détails du bilan financier du repas , excé dentaire de
454,46€. Ce constat nous permett rait d’e nvisager un év èneme nt
supplémentaire sur l’année e n plus des 2 repas habitue ls (3ème re pas ou
autre évènement ).
De façon géné rale , les retours sont très positifs. Chacun s’accorde à dire
qu’il est pré fé rable de serv ir les convives à partir d’un plat commun (comme
ce fut le cas le 7 novembre) au lieu de propose r un service à l’assiette.
Le menu était bie n cuisiné. Il y avait ce pe ndant beaucoup de restes, partagés
entre les diffé rents participants à l’issue de la journée.
La m ise en place a été rapide et bien organisée.
L’animat ion était t rè s adaptée , avec un musicien à l’écoute des demandes
des convives.
Pour ce qui est du contact avec les différents participants, il a été constaté
que les pers onnes âgées étaie nt de plus e n plus ouvertes à l’é change avec
les organisateurs qu’e lles connaissent bie n dés ormais.
Estelle souligne que ce rta ines pers onnes lui ont confié être dans une
situation d’isole ment au quotidie n, d’où l’importance de cet évèneme nt pour
elles.
Il est à noter égaleme nt que les résidents des Coquillottes souhaitent
cont inuer à participe r au re pas, même lorsque leur struct ure aura été
transfé rée dans un aut re quart ier. Les bé névoles ainsi que les salariés du
Centre s ouhaite nt égale me nt mainte nir ce lien.
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Quelques points négatifs ont ce pendant é té re levés :
Le tra iteur a prévenu e n fin de mat inée qu’il ne pourrait pas liv rer faute de
personne l suffisant. C ’est donc Julien et Mesut qui ont dû aller che rcher les
plats à ROBERT ESPAG NE, constatant au passage la présence de 2 salariés
lors de leur arrivée chez le traiteur. Une remise de 8 € e nviron leur a été
accordée pour compenser les frais de transport. Il est à note r qu’en raison
de ce cont retemps, ce rtains conv ives ont - à juste t itre - commencé à
s’im patie nter.
Chacun regrette également qu’aucun résident des « Mé lèzes » n’ait participé
à l’évèneme nt.
Il est dé cidé que le prochain re pas « Séniors » aura lieu le samedi 2 mars
2019.
Retour sur le C.A.G. global :
Julien annonce qu’une réunion ayant pour thè me la « Fête de Noë l» se
tiendra le 21 novembre à 14 he ures à la C ôte. Il propose aux membres du
C.A.G. de Marbot d’y participer. Pers onne ne se ra dis ponible à cette date
mais chacun est néanmoins intéressé par le projet et souhaite av oir
connaissance du compte -rendu de cette réunion.
Julien annonce égaleme nt qu’une exposit ion commune de tous les atelie rs
des Centres est prévue. Le lie u et la date restent e ncore à définir.
« Fête du P rintemps» :
Julien nous informe qu’il participe ra à une ré union à ce s ujet vendre di 23
novembre. Le Cent re de la Libérat ion s ouhaite être porte ur d’un projet de
Carnava l dont l’organisation se fera avec diffé rents parte naires. Ce Carnava l
pourra êt re lié à la « Fête du P rintemps » . Julie n propose au C.A.G. de
Marbot de se joindre au projet. D iffére nt es idées sont proposées comme , par
exemple , la confect ion de costumes avec les pe rsonnes âgées du quart ier.
Estelle précise qu’elle a également re çu des demandes des familles de
Marbot pour l’organisation d’un Carnaval.
Julien nous informe au passage que 3 personnes du quart ier rejoindront
procha inement le C.A.G.
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Brocante /Ke rmesse :
L’idée de Brocante à Marbot est re mise e n question puisque ce type
d’évènem ent est déjà envisagé à la C ôte et à la Libérat ion. Il serait d’aille urs
plus judicie ux d’e n organiser une seule (C ôte ou Libérat ion), et d ’y faire
part icipe r le C.A.G. de Marbot .
Si le projet de Brocante n’est pas retenu sur Marbot, Marie -Noëlle propose
en remplaceme nt un re pas de quart ie r qui pourrait avoir lie u e n juin, avec
jeux et a nimations. Afin d’y attirer un maximum d ’habitants, il se rait
préféra ble de ne pas l ’organiser dans la cour d u Ce ntre , mais plutôt au pied
des bât iments HLM.
Animat ions musicales :
Bernard suggère une idée de groupe m us ical. I l souhaite rait que le S e cteur
Jeunesse t rouve des v olontaires pour le constit uer. Cette format ion pourrait
inte rvenir au sein des 4 Ce ntres.
Toujours s ur le thème mus ical, ce rtains grou pes comme le CIM ou encore les
Accordé onistes Finnois occupent régulièrement les locaux des Cent res pour
leurs répét itions. Nous pourrions parfois les sollicite r pour des animat ions.
Thème de la groseille :
L’idée d ’un évèneme nt festif aut our du thème de la groseille a déjà été
évoquée. Nous e n parlons à n ouveau et chacun est inv ité à ré fléchir à des
idées ludiques et pé dagog iques . Nous pourrions profiter de la prox imité de la
Maison DUTRIEZ pour l’associe r à ce projet.
Fête des v ois ins :
Nous pourrions organiser un évène ment aut our de cette manifestation , mais
cette idée pour l ’instant ne fait pas l’unanimité. Il est à noter en effet que la
Fête de la Musique a lieu à la même pé riode, il ne faut donc pas cumule r
trop d’évèneme nts si nous v oulons toucher un public suffisant.
Les Coquillottes :
Le bât iment de cette st ruct ure devant être prochaineme nt transfé ré et le
personne l bénév ole et salarié du Cent re ayant tissé des lie ns avec les
réside nts, Francine suggère d ’organiser un « au revoir ». Nous pourrions à
cette occasion solliciter la chorale (qui ré pète dans nos locaux) ainsi 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 pourraie nt serv ir aux 4
Centres.

Prochaine réun ion prévu e le mercr edi 9 j anvier à 17 heures
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