
Réunion CAG Libé 

10 01 2018 
 

Horaires : 18h00 à 19h15

Lieu : Libéra�on 

Présent(e)s : Sullivan, Armelle, Be&y, Jérôme, Julien, Chantal, Lydie, Marie-Jo, Maryreine

Excusé(e)s : Bernade&e, Sylvie, Ahmed et Mar�ne 

 ·         ORDRE DU JOUR : 

- Bilan du Marché de Noël du 09/12/2017

- Anima�ons 2018

- Ques�ons diverses

- Accueil de Sullivan RYS et Jérôme TOUSSAINT 

- Nous rappelons ce qu’est un centre socioculturel et un CAG et à quoi ils servent : 

regroupement d’habitants, engagement des habitants, les salariés sont uniquement un appui 

technique. 

- Bilan du Marche de Noël du 09 12 2017 : 

- Rece.es pour les ac�vités :

- Ateliers manuels Libéra�on : 76,40 € - Ateliers Savoir Faire Côte : 66,50 €

- Cuisine Libéra�on : 59,80 € - Poterie Ville Haute : 167 €

- CLAS/P'�t RERS : 90,30 € - Couture Ville Haute : 66 €

- Marbo�ns : 76 € pour un total de 602 € 

- Problème du repas de midi :

- un sandwich était offert aux personnes inves�es dès le ma�n dans l’organisa�on

- Chantal est arrivée vers 7h30 et n’a pas eu droit à son sandwich gratuit. Marie-Jo s’est 

tenue à ce qui avait été dit en réunion CAG avec Marylène, donc a appliqué les consignes évoquées

en réunion. D’autres consignes ont été données hors réunion et non communiquées à Marie-Jo. 

Problème de transmissions d’informa�ons. Solu�on pour la prochaine édi�on : donner un �cket 

« bon pour un repas gratuit »

- Julien rappelle que ce genre d’événement ne sert pas à faire du chiffre mais a passé un moment 

convivial. 

- dans l’ensemble les habitants ont apprécié ce marché de noël et demandent à ce qu’une 

prochaine édi�on soit organisée. Peut-être pourrait-on le délocaliser. Si ça se passe à la Libé, 

pourquoi pas faire une par�e du marché à l’intérieur et l’autre à l’extérieur. 



- pour 2018 Julien propose de faire un spectacle salle Dumas avec chocolat chaud et toujours 

exposi�ons et ventes.

- a.en�on à ne pas prévoir trop de marché de noël en même temps, ne pas programmer en même

temps que la ville de BLD et villages environnants.

- le groupe des ateliers manuels du lundi sont déjà en train de préparer des objets pour le prochain

marché de noël. (un lundi : confec�on d’objets pour les personnes du groupe, l’autre lundi 

confec�on d’objets pour le marché de noël)

- Proposi�ons pour l’année 2018 :

- chasse aux œufs : adultes et/ou enfants

- brocante semi-nocturne :

- y intégrer les ac�vités des centres

- brocante ouverte à tous, habitants de Bar le Duc et des environs

- A.en�on à ne pas faire doublon avec des brocantes environnantes

-  Julien met en garde les habitants en disant qu’une brocante représente énormément de 

travail en amont et le jour J, il propose de créer un commission brocante

- Be.y souhaite faire par�e de la commission brocante et s’engage à se renseigner auprès 

de la ville pour connaître les démarches à suivre. Jérôme propose de l’aider si besoin. Julie.e 

centralise les informa�ons au centre.

- soirée moules-frites + jeux de société :

- Chris�ane et Jérôme se proposent de faire la cuisine : moules sans coquilles et frites 

congelées à la friteuse. Chantal souhaite aussi par�ciper à la cuisine.

- Julien va se renseigner auprès d’ALAVH ou l’ASPTT pour louer une ou des friteuses

- est-ce-qu’on ouvre aux habitants de de Bar le Duc ou juste du quar�er Libéra�on ?

- limiter le nombre des personnes à 80

- prix : revoir avec Chris�ane

- date : Vendredi 23 Février 2018 à revoir avec Chris�ane si elle est disponible

- carnaval :
- trop court au niveau délais pour préparer quelque chose ce.e année

- pour 2018 les centres aimeraient être porteur du projet et convier les partenaires

- peut-être faire juste une carnaval de quar�er pour ce.e année, pour pe�ts et grands sur 

une après-midi avec beignets

- Marie-Jo s’occupe de récolter des boîtes de conserves pour faire de la percussion

- sor�e découverte nature et ini�a�on pêche :

- proposée par Sullivan, à revoir quand les beaux jours viendront (s’ils viennent..!!!)

- démonstra�on de danse country ou madison lors des soirées CAG : voir avec ALAVH ou On the 

road again ou Danse Passion pour qu’ils viennent lors de nos soirées CAG

PROCHAINE RÉUNION

Mardi 23 Janvier 2018 

  à 18h00                     

Centre Socioculturel Libéra�on


