
Réunion CAG Libé 
13 02 2018 

 
Horaires : 18h00 à 19h00

Lieu : Libératon 

Présent(e)s : Ahmed, Sullivan, Bett,  érrme, Ltdie, Martlène,  ulien, Martne, Bernadete, Chantal, 
Martreine et  uliete
Excusé(e)s : Stlvie, Christane, Armelle

 ·         ORDRE DU  OUR : 

- Préparatio siirée miules-frites

- Préparatio Caroaval

- Questios diverses

- Soirée moules-frites : 

- 80 persiooes d’ioscrites, la famille de Bett  ( persiooes), Jeao-Baptste et Martoe siuuaiteot 
s’ioscrire égalemeot. Martoe et Bett peosez à régler vitre partcipatio à Juliete.
- Premier priblème qui se pise est la vaisselle, le ceotre oe dispise pas de 90 ciuverts. Si oius oe 
triuvios pas de silutios oius acuèterios des assietes et barquetes eo plastques. Sullivao se 
reoseigoe auprès de la Mairie de Faios et Jérôme de Bar le Duc.
- Il faut égalemeot des marmites qui viot sur les plaques à ioductio.
- Julieo revieot sur le budget : oius simmes à 390 € de recetes et à (30 € de dépeoses  saos le 
dessert). Oo est déjà eo défcit de 50€. Il va falliir se ratraper sur la veote de biissios.
- Liste de ciurses :

- dessert : daoete iu crème dessert
- miules 300g/pers siit 285€
- frites 300g/pers siit 33€
- grutère-uuile-sel-crème fraîcue épaisse-servietes-verres-biuquets garois-koack-

margarioe-iigoios-farioe-vio blaoc eo cubi-miutarde-matiooaise-ketcuup
- biissios eo veote au verre iu à la biuteille :

- 3 cartios de vio blaoc
- 2 cartios de vio riuge 
- 200 biuteilles de bière
- cica et jus de fruits : 10L
- 3 packs d’eau 

- Cuisioe : 5 persiooes : 2 piur la friteuse, 2 piur les miules et 1 piur faire le relais deuirs - 
dedaos

- Jérôme, Curistaoe, Cuaotal et Beroadete  
- Service : 5 persiooes

-  (-5 jeuoes du secteur adis qui se pripiseot de oius aider
- Respiosable du service : Martreioe

- Accueil     : Martreioe

- Ligistque et maioteoaoce diverses : Sullivao



- Buvete : Yaooick et Bett 
- tarifs : 10€ la biuteille de vio, 2€ le verre de vio  rempli au 3/(), 5€ la biuteille de cica iu 

jus de fruits, 1,5€ le verre de cica iu jus de fruits, 2€ la bière, 0,5€ le café
- Tickets piur la biissio : Martoe et Jeao-Baptste
- Mise eo place de la salle à 16u avec tius les béoéviles
- Piur la cuisioe Jérôme reviit avec Curistaoe et reteot au ciuraot les persiooes cioceroées 
quaot à l’ueure de RDV piur la cuisioe
- Heure de fo : 0u dioc à 23u30  ulien rappelle geotllemeot au public que l’io ferme daos uoe 
demi-ueure.
- Ludituèque : vu qu’il t a des jeux aocieos ici au ceotre, Bett et Jérôme se pripiseot d’aller le 
Mercredi 21 Février à la Ludituèque piur aller cuercuer des jeux de siciété.
- Ouverture des pirtes 19u mais pas avant     !!!!  
- Ciurses : Beroadete, Sullivao, Aumed et Martreioe avec le mioi-bus RDV le Mercredi 21 Février à
1(u30 au ceotre de la Libé.
- Juliete diit télépuioer à Curistaoe piur lui demaoder si les miules siot cimmaodées, auquel 
cas Julieo s’eo iccupera le 1(/02/18.
- Tout le monde est là pour le rangement. Oo se relais piur la vaisselle peodaot que d’autres fiot 
des jeux. 
- Les jeux seriot iostallés daos le Café des Pareots et le fiter.

- Carnaval :

- le Veodredi 9 Mars 2018
- Prigramme : 

- 1(u30 : maquillage
- 15u : déflé daos le quarter 
- 16u-17u : giûter
- 17u-18u : jeux de siciété 
- 18u-22u : BOOM déguisée

- Viir avec Marie-Ji si elle peut faire des beigoets eo atelier cuisioe le Veodredi mato.

PROCHAINE RÉUNION

Mardi 13 Mars 2018 

  à 18u00                     

Ceotre Siciiculturel Libératio


