
Réunion CAG Libé 
06 09 2018 

 
Horaires : 18h00 à 19h30

Lieu : Libération 

Présent(e)s : Julien, Lydie, Jérôme, Maryreine, Jennifer, Jennyfer, Bernadette, Céline, Marie-Jo, Chantal, 
Martine, Jean-Baptiste, Colette, Ahmed, Thierry et Nathalie 
Excusé(e)s : Armelle

 ·         ORDRE DU JOUR : 

- Insonorisation de la grande salle

- Retour sur l’année 2017-2018

- Charte de fonctionnement du CAG

- Projets 2019

- Choix du nom du nouvel espace
 
-Insonorisation de la grande salle 

- La grande salle va être insonorisée en octobre. La salle sera bloquée pour une semaine.

- Retour sur l’année 2017-2018 : 

- Le CAG remercie les bénévoles pour la réalisation des évènements 2017-2018.
• Repas Moule/Frites
• Marché de Noël
• Chasse aux œufs
• Petit carnaval
• Soirée Karaoké
• Soirée Bowling

- Le CAG remercie également les bénévoles pour leurs implications dans la brocante à la Côte.

- Lecture de la charte de fonctionnement du Comité d’Administration et de Gestion (CAG)  :

- Le projet social qui nous lie à la CAF est valable sur quatre ans, renouvellement en 2020, les 
réflexions commenceront en 2019.
Les trois valeurs fondamentales des Centres Socioculturels sont :

-la dignité humaine, reconnaître un individu peut importe ses 
 origines. Les centres sociaux accueillent toute sorte de public. 
 -La solidarité
 -La démocratie

- Projets 2019 :

- Le CAG réfléchit à ces projets pour 2019, voici les idées qui sont ressorties :
- Une brocante - Repas de fin d’année solidaire
- Le carnaval - Chasse aux œufs
- Halloween - Barbecue



- Fête de Noël /de fin d’année ou Marché de Noël -Tournoi de Pétanque
- Loto - Soirée Repas
- Fête de fin d’année Scolaire - Karaoké

-Choix du nom du nouvel espace

Pour le nouvel espace de vie le nom retenu est « Libert’ Café » 

PROCHAINE RÉUNION

Jeudi 20 Septembre 2018 

  à 18h00                     

Centre Socioculturel Libération


