
Compte-rendu de réunion du CAG Côte-Ville Haute 
 

COMMISSION CÔTE 
 

Mercredi 14 novembre 2018 à 17h 
 
 
Présents :  
 
Membres présents : Jean Yves AUDREN DE KERDREL, Corinne PERIDON, Dominique            
PREVOT, Pascale VIEZ. 
 
Professionnels : Djamila AMIR, Stéphane CHOLEWA, Anaïs GASSMANN et, Betty          
JACQUOT. 
 
Excusés : Sébastien LAFROGNE et Laëtitia LEVOTRE 
 
 

1. 🎃 Bilan de  la Soirée Halloween  
 
37 personnes inscrites / 2 familles qui ne sont pas venues. 

 

Points positifs 
- Buffet sucré / salé très apprécié - Au vue des quantités réalisées, on aurait pu               

proposer un repas / Attention , sur un quartier comme la Côte, prendre du halal pour                

éviter tout problème. 

- Jolie décoration du centre 

- Bonne ambiance générale / Convivialité 

- Parcours de l’horreur : bonne implication des jeunes / très bon retour des participants 

- Concours de dessin + Contes : temps appréciés par les familles 

- Les participants ont naturellement aidé à ranger après la manifestation. 

Points à améliorer 
- Musique ; difficile de gérer la musique car on ne pouvait pas brancher l’ordinateur sur               

la sono (prêtée par le CIAS) ⇒ Anaïs informe les membres qu’une sono va être               

achetée prochainement. 

- Problèmes de lumière et de micro (fil pas assez long) pour la lecture des contes.               

Anticiper la prochaine fois les éventuels pb techniques. 

- Il y a eu un temps mort jusqu’à 18h30. Proposer la prochaine fois une animation dès                

le début. 

- Manque de monde CAG 

- Il faut travailler plus en amont 

 

 

 



Budget réel de la soirée 

 

DÉPENSES RECETTES 

Alimentation/Boisson 104,40 Participation des usagers 74,00 

Décoration 44,57 Subvention CAF 269,13 

SACEM 150,50 Subvention Ville 420,58 

Communication 37,00 Subvention ASP 87,94 

Salaires  1092,47 Participation de l’Asso de 
Coordination des CSX 

577,29 

TOTAL 1428,94 TOTAL 1428,94 
 

Budget total = 1428,94 € divisé par le nb de participants (37) = 38,62 € / personne 

 

Observations 

 

- Le budget prévisionnel a été globalement respecté (différence de 183,94€) 

- On constate que les charges salariales sont importantes pour le budget, d’où            

l’importance d’avoir un minimum de salariés sur ce type de manifestations. 

- Remarque de Jean Yves : il est important de mobiliser d’autres personnes dans le              

CAG, le nb de la commission Côte étant insuffisant pour proposer de plus grosses              

animations. Attention à ne pas trop demander aux bénévoles en sous effectif. 

 

2.  🎅🎅 Fête de fin d’année  

 

Comme vous le savez, les 4 C.A.G vont se concerter pour proposer une manifestation              

commune pour les fêtes de fin d’année. 

Nous avons besoin de 2 représentants de chaque CAG pour participer à la prochaine              

réunion de préparation : Mercredi 21 novembre 2018 à 14h / CS Côte 

⇒ Corinne et Pascale seront les représentantes pour la commission Côte. 

 

Jean Yves connaît une personne de Trémont sur Saulx qui crée de jolies choses en origami.                

Cette dernière pourrait intervenir gratuitement. Elle demande juste à ce que ses frais             

kilométriques soient pris en charge. A faire remonter à la réunion du 21/11/18. 

 

Comme la fin d’année arrive à grands pas, Pascale et Corinne proposent de mettre en place                

au plus vite des ateliers pour préparer la décoration des centres. 



⇒ Atelier Déco les lundis et les mercredis de 14h à 16h / CS Côte. Ouvert à tous. 

Le tract devrait prochainement arriver. Ne pas hésiter à faire passer l’information autour de              

vous. 

 

3.  🎄🎄 “Journée ZÉRO DÉCHET ”  Samedi 08/12/18 - CS Côte  

Travail en partenariat avec MNE (Meuse Nature Environnement), Meuse Grand Sud et            

d’autres partenaires. 

Thématique de la journée : création de décorations de Noël avec de la récup 

 

Programme de cette journée :  

- Stand de jeux à destination des familles / cf Djamila  

- Ateliers culinaires / objectif : utiliser les produits en fin de vie cf : Laëtitia  

- Ateliers manuels / création de décoration pour les fêtes (sapin collectif, centre de             

table…) 

 
L’idée est de récupérer un maximum de matériel et de le ré-utiliser 

pour les différents ateliers. 
 

Chaque membre du CAG est invité à réfléchir sur ce qu’il pourrait proposer comme atelier. 

Anaïs va recenser les besoins en matériel au plus vite et en fera part à Mélanie FAGOT                 

(Service Ordures Ménagères / Meuse Grand Sud) afin qu’elle mette des choses de côté à la                

ressourcerie. 
 

⇒ Mettre une information sur le site internet et sur Facebook pour récupérer du matériel. 
 

Un repas partagé est prévu le temps de midi pour ceux qui le souhaitent. L’idée est que                 

chacun ramène quelque chose. 

Afin de diversifier le repas, Pascale propose qu'Anaïs recense ce que les gens apportent. 

 

Lundi 10 décembre 2018 à 17h - CS Côte 
On compte sur vous - A bientôt 😉 


