ASSOCIATION DE COORDINATION
DES CENTRES SOCIOCULTURELS DE BAR LE DUC
BP 60164 - 55003 BAR LE DUC CEDEX
 : 03.29.70.63.58
Courriel : coordination.csx.bld@cscbarleduc.fr

COMPTE RENDU DU CAG Côte/Ville Haute
du mercredi 16 mai 2018
Membres présents : Jean-Yves Audren de Kerdrel - Jean-Louis Blervaque - Claude
Corringer - Mohammed El Mokretar - Marie-Claude Genèvre-Tagnon - Dominique
Prévot – Corinne Peridon – Pascale Viez et Claudine Viard
Salariés : Audrey Aimond - Djamila Amir - Christelle Bouquet – Stéphane Cholewa –
Marylène Francequin - Anaïs Gassmann – et Laëtitia Levotre
Salarié excusé : Betty Jacquot et Sébastien Lafrogne
Membres absents : France Kirschmer, Nicolas Mengin
Bilan de la brocante du dimanche 22 avril 2018 à la Côte :
32 exposants – 168 m de vendus - Anaïs Gassmann nous présente le bilan financier :

DÉPENSES

RECETTES

Alimentation / Boisson
Auchan
Carrefour

Emplacements

336

461,84
96,75

Gaz

66

Buvette

938,11

Frais de structure

119,15

CSC

119,15

Coût du personnel
pour la préparation

831,14

Ville (personnel mis à
disposition)

543,20

Coût personnel sur la
journée

993,30

Prestation Caf Réf.
Familles + Réf. Accueil
+ Direction

362,30

Poste Adulte Relais

166,18

Bénévolat (132H)
TOTAL

1980
4 548,18

4 548,18 – 4 444,94 = 103,24

Bénévolat (132H)
TOTAL

1980
4 444,94

Soit un déficit de 103,24 €

A l'aide de 2 post'it de couleur jaune, nous indiquerons 2 points positifs et sur 1
post'it de couleur violet, un point à améliorer pour la brocante de l'an prochain.

Points positifs retenus :
- convivialité/bonne ambiance/ambiance familiale et intergénérationnelle
- date : peu de brocante ce jour-là
- présence des bénévoles + des salariés + des jeunes toute la journée bien appréciée
par tous
- buvette/restauration/gestion de la caisse avec le système de tickets
- bonne communication
- le soleil en + !
Points à améliorer :
- faire un règlement de la brocante (pas de barbecue,…)
- changer l'emplacement (trouver un lieu + grand)
- parking mal indiqué (fléchage du parking Place Braudel)
- manque de matériel et matériel défectueux
- ne pas mettre les jeux à côté de la buvette
- pas de sacs jaunes pour recycler les canettes
- buvette trop loin de la brocante
- afficher le règlement (stationnement et autre)
- abri pour la restauration
- bien définir la place et les horaires de chacun
Samedi 9 juin à la Ville Haute
Les objectifs sont :
- faire une animation sur la Ville Haute
- faire sortir les habitants des autres quartiers vers les habitants de la Ville Haute
pour qu'ils se rencontrent et faire sortir les habitants de la Ville Haute
- faire connaître les Centres Socioculturels de Bar-le-Duc
Il est proposé de faire :
- chasse au trésor / jeu de piste
- cinéma en plein air
- faire des carrioles / décorer les vélos
- jeux style Interville / faire jeux interquartiers
Il est retenu de faire l'animation rue des Fauvettes – quartier Naga – voir avec
l'ALAVH s'ils peuvent nous prêter le barnum, leur local avec l'éléctricité.
Faire un barbecue (inscription non obligatoire mais souhaitée) à partir de 18h.
Les horaires : accueil à 15h / jeux à 16h / fin à 21h

Prochaine réunion CAG Côte/Ville Haute
le mercredi 30 mai 2018 à 17h
au Centre Socioculturel de la Côte
(finalisation de la préparation de la journée du 9 juin)

