
Réunion CAG Libé 

03 10 2017 
 

Horaires : 18h00 à 19h00

Lieu : Libération 

Présent(e)s : Chantal FONTAINE, Sylvie BRIARD, Betty RISSE, Armelle MEHAY, Ahmed, Lydie, 

Marie-Jo, Marylène, Thierry DEPIT, Steevy, Noël et Angèle MONTIGNEUL, Martine ZABE et 

Juliette 

Excusé(e)s : Bernadette BRAQUET

 •         ORDRE DU JOUR : 

- Programmation des animations dernier trimestre 2017

- Questions diverses

Accueil de la famille MONTIGNEUL qui souhaite intégrer le CAG Libé. Marylène 

rappelle ce qu’est un centre socioculturel et le rôle du Comité d’Animation et de 

Gestion (CAG). 

 

- Programmation fin 2017

- 31/10/17 : Soirée Halloween 

- Grand Jeu l’après-midi pour les enfants

- Préparation du repas par les membres CAG et familles du quartier l’après-midi.

- « Soupé d’Halloween » repas dansant et déguisé le soir avec karaoké

- 25/11/17 : Thierry propose de refaire une sortie Bowling à Fains Véel. RDV à 14h devant 

le centre socioculturel de la Libération. Inscription et paiement à l’inscription. Thierry se 

charge de contacter le bowling pour faire un devis pour 20 personnes.

- 16/12/17 : Marché de Noël

- fabrication d’objets par les enfants du CLAS

- fabrication d’objets par le groupe atelier manuel du Lundi de la Libé

- participation du groupe des P’tites Cousettes de la Ville Haute

- le CAG propose de faire des gâteaux, chocolat chaud et du jus de pommes chaud.

- Projets divers

- Angèle et Noël demandent si le centre peut organisé, avec le CAG, un repas de Noël ou 

une soirée de nouvel an pour les personnes seules où qui n’ont pas la chance d’être en 

famille pour les fêtes. Marylène propose de reporter à l’année prochaine pour 

éventuellement demander des financements auprès de la Fondation de France.



- Compost : Mme ZABE propose de donner gracieusement son compost. Ahmed prend RDV

avec elle pour aller le chercher à son domicile.

- Betty demande où en est le projet de vente en gros : Marylène doit reprendre le dossier et

vérifier les informations données par le Commissaire au compte. Lorsque Betty avait 

rencontré M. DAVAL, celui ci lui avait expliqué que si le centre faisait de la vente, il serait 

imposable.

- Projet de jardin partagé, Chantal propose d’attendre que la Ville de Bar le Duc aménage 

les abords du centre pour construire le jardin.   
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