
Réunion CAG Libé 
15 11 2018

 
Horaires : 18h00 à 19h00
Lieu : Libération 
Présent(e)s : Julien, Ahmed, Johanna, Jennifer, Jennifer, Armelle, Maryreine, Chantal, Jérôme, Bernadette,  Céline, 
Martine, Marianne, Birgitt
Excusé(e)s : Marie-Jo, Thierry, Pascal, Colette, Nathalie

 ·         ORDRE DU JOUR : 

- Bilan repas Halloween

- Fête de fin d’année

 
Bilan budget soirée du 31/10/2018

Julien a présenté un tableau synthèse du budget Halloween, avec les dépenses engendrées et les 
crédits. Le bilan montre un budget équilibré, le CAG peut être satisfait d’avoir su gérer son budget, 
établir et tenir un budget repas cohérent avec le prix de vente. 
Julien est en train d’essayer de mettre en place un fond de gestion pour le CAG, budget dédié au CAG 
et à ses actions. Ceci permettrait d’être plus autonome pour la mise en place des actions futures.

Retour sur les différents point de la soirée

Retour dynamique sur le déroulement de la soirée mais également le travail en amont et après.
Chaque membre du CAG présent dispose de feuille pour voter allant de 0 à 9. 

• La décoration : 132/144 
Le bilan est très positif, la décoration du centre était impressionnante et a beaucoup plu. Tout le monde
s’est énormément investi et le résultat était magnifique. Il faut cependant noter que certaines 
décorations préparées en amont n’ont pas été sorties le jour J. 
Les points à améliorer pour les prochaines actions : S’organiser différemment pour éviter de manquer 
de temps, mobiliser tous les membre du CAG disponibles pour la mise en place, essayer d’avoir une 
communication plus efficace afin d’éviter des incompréhensions. 

• La cuisine : 84/144
Le nombre d’inscription à la soirée s’est envolée sur les deux derniers jours, du coup il a été difficile 
d’anticiper. Le matin, les personnes présentes ont bien travaillé et on pu faire ce qu’elles devaient. 
L’après-midi cela a été plus compliqué, heureusement, avec l’accord de Julien la cuisine a démarrée 
plus tôt. Le point négatif, il aura été apprécié que les personnes présentes appellent celle qui devaient 
venir à 17 heures pour cuisiner. Cela aurait permis d’avoir de l’aide supplémentaire mais également 
d’éviter que ces dernières n’aient l’impression d’arriver trop tard. On note également un problème de 
communication et d’échange des informations en cuisine. 
Il faut également remercier les jeunes d’Ahmed présents qui ont fait un superbe travail, et les 
personnes restées en cuisine toute la soirée pour les préparations de dernières minutes.
Un remerciement particulier à Nathalie pour ce magnifique gâteau.



• La mise en place 86/144
Il faudra envisager de revoir le système de la mise en place karaoké. Certains ont été déçus qu’il ne  soit
pas installé dans la grande salle ( façon repas karaoké, chansons pendant le repas) car ils ont eu 
l’impression de ne pas pouvoir y participer. 
Revoir le fonctionnement du karaoké, faut il fonctionner par papier avec inscription pour que tout le 
monde puisse participer ?
A l’inverse, l’avantage du karaoké au foyer, était d’une part acoustique car dans la grande salle avec 
autant de personnes, le service par les jeunes et les enfants qui courraient et jouaient, il aurait été 
difficile d’en profiter réellement. D’autre part, logistique, plus sur pour le matériel, facilité de la télé. A 
rediscuter pour les prochains évènements karaoké. 

• Rangement et nettoyage 44/ ? ( moins de votant car moins de personnes présentes)
Un grand bravo aux personnes ayant rangé et nettoyé la cuisine. Par contre attention quand on parle 
de rangement et nettoyage après une action, il faut penser à la totalité du centre. Les sols étaient sales 
de partout, Ahmed a eu l’impression de nettoyer seul en fin de soirée car tout le monde partait au 
compte goutte. Ce qui ressort surtout est un nombre insuffisant de personne en fin de soirée pour le 
rangement et le nettoyage.

• Convivialité 59/ ? ( moins de votant car moins de personnes présentes)
Il y avait des trous dans les tables, ce qui a créé des groupes par affinité et des personnes isolées. Des 
personnes extérieures à la Libération étaient présentes et se sont senties seules, malgré ceci elles 
félicitent pour la soirée et reviendront aux prochaines . Comment réussir à intégrer des personnes 
nouvelles ? 
De manière générale la soirée a plu, les remarques que nous faisons ne se sont pas ressenties auprès 
des personnes présentes à la soirée. 

Dans l’ensemble le bilan de la soirée est positif, il y aura toujours des choses que nous pouvons 
améliorer. Il s’agissait du second gros évènement et encore une fois l’investissement de chacun était 
à la hauteur du Centre. Le groupe est dynamique, et s’enrichit de nouveaux membres régulièrement. 

Fête de Noël

Lors du CAG global de Septembre, il avait été évoquer plusieurs idées concernant l’organisation des 
fêtes de fin d’année. Afin de faciliter cette organisation, une réunion réunissant les portes parole de 
chaque CAG va avoir lieu le Mercreci 21 novembre 2018. L’organisation sera donc commune et cette 
réunion permettra de mettre en place l’action. 
Sont désignée sur volontariat Armelle et Jennifer B pour représenter au côté de Julien le CAG 
Libération. 

Prochain évènement à la Libération

Le prochain évènement dont le CAG libé est organisateur sera le Carnaval, nous serons porteur de 
l’évènement.  Julien a rendez-vous avec les organisateurs de la Fête du printemps le 23 Novembre 2018
à 19 heures. Il sera donc plus facile de discuter de l’organisation après cet entretien. 
Il est envisagé de se bloquer la salle 3 pour la préparation et le stockage du carnaval, afin de facilité 
l’organisation.

PROCHAINE RÉUNION

Le 29 Novembre 2018 

à 18 heures


