
Réunion CAG Libé 
18 10 2018

 

Horaires : 18h00 à 19h00

Lieu : Libération 

Présent(e)s : Julien, Ahmed, Johanna, Jennifer, Jennifer, Armelle, Maryreine, Nathalie, Chantal, Jérôme, 
Bernadette, Colette, Céline, Martine, Marianne. 
Excusé(e)s : Lydie, Marie-Jo, Thierry, Pascal.

 ·         ORDRE DU JOUR : 

- Repas Halloween (animation,  budget, planification et organisation).
 

La communication de l’évènement

La communication a été faite cette semaine, affiches en A3 et tracts. Les tracts sont distribués dans
les boites aux lettres du quartier.

• Armelle : La passerelle maisons et appartements
• Jennifer B : Le numéro 6
• Maryreine : Le numéro 2
• Céline : Le numéro 7
• Jennifer : Le numéro 10- 11- 12
• Nathalie : Le numéro 4

Johanna doit réimprimer des tracts, et création de deux affiche en format poster, une pour le 
centre, l’autre sur une palette au feu.

Le repas

Le repas est à 5€ par adulte et 2€50 par enfant ( entré, plat, fromage, salade et dessert).

• Entrée : Œufs mimosa et tomate farcies de salade de riz. Prix de revient environ 80cts
• Plat : Pâte colorés à la bolognaise. Prix de revient environ 80cts
• Salade fraîche et un fromage unique (brie). Prix de revient environ 80cts
• Dessert : Gâteaux maisons sur le thème d’Halloween. Prix de revient 80cts
• Pain : Environ 10cts ( 1 baguette pour 3)
• Punch sans alcool et gâteaux apéro. Prix de revient environ 70cts.
• Boisson : Eau colorée

Le repas revient à 4€ et est revendu 5€. Nous rentrons dans nos frais.

Les animations

Le matériel nécessaire pour le karaoké est un vidéo projecteur, une sono et un pc. Julien a réservé 
la sono.



Les animations du jeu de l’après-midi seront laissées en place et réutilisées pendants la soirée.
Création de boites de l’étrange, voir pour créer des boites à partir de cartons et réfléchir sur que 
mettre dedans. 

Répartition des tâches

Chacun participe durant la préparation et le déroulement de la soirée. 

• La cuisine sera effectuée par Bernadette, Nathalie, Armelle et Colette. Les œufs mimosa 
seront préparé dès le mardi matin par Bernadette et Colette afin que le rendu des colorant 
soit meilleur. Nathalie préparera les gâteau le mercredi matin. 

• La salle sera mise en place par Céline, Thierry et Maryreine. La salle sera disponible à partir 
de 17 heures.

• Les courses seront faites par Bernadette et Thierry, en mini bus, le 29 octobre dans l’après 
midi.

• Les deux Jennifer sont toujours d’accord pour faire la vaisselle.
• Le rangement se fera par tout le monde.
• Pour la décoration, tout le monde participe. Il reste des nappes oranges et vertes. Ahmed 

accompagnera le vendredi 20 octobre pour aller faire des achats déco « aux marché des 
affaires ». Il faut encore réussir à avoir les crochets dans la grande salle afin d’y accrocher 
les décorations. 

• Le service pour la soirée sera effectué par les jeunes d’Ahmed qui sera donc présent lors de 
la soirée.

Autres points abordés

Il serait bien de créer un listing des inscrits pour facilité l’accueil durant la soirée. 
Les membres du CAG souhaiteraient offrir des bonbons aux enfants pour cette soirée, sous forme 
de sachets individuels.
Il sera bien de créer dans la salle enfance, un coin avec les deux maison, des cousins, des livres.

Une question a été portée au vote concernant le fait que les membres du CAG devait payer leurs 
soirées ou pas vu qu’ils aidaient à la réalisation de la décoration et à la logistique de la soirée. A 
l’unanimité, il a été décidé que les membres payeraient leurs soirées au prix que les autres 
participant.

PROCHAINE RÉUNION

A DEFINIR


