COMITÉ D’ANIMATION ET DE GESTION
Compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2018

Présents : C hristine BERTAND , Jac ques MANIERE, Renée MANI ERE, MarieNoë lle WEBER, Ge neviève PETIT, Maryse GILLET, Be rnard DOLI ZY, Francine
AUDART, A lexandra CONTI, Julien DUPUIS, Mesut KARA.
Excusés : Simone CHARD EL, Marcelle MARTINET, Claudine MAUGUET, Eliane
PADIER, Marie -Noëlle ROUYER, Jean WEBER, Estelle TISSET, Lydie
JACQUEMINOT.

Repas « Sé niors» du 7 novembre 2018:
Un ate lier culinaire étant prévu le matin du 7 novembre , Lydie fe ra préparer
aux enfants des toasts pour l’apéritif.
Conce rna nt l’animation, l’accordéoniste qui était prévue ne se ra pas
disponible. Julien se chargera donc de sollicite r M r KEMPF (habitant du
qua rtie r) pour une éve ntue lle animat ion musicale.
En cas d’impossibilité , Bernard s uggère de contacte r Danie l GUILLEMIN, qui
lui a ussi propose des animat ions.
Au sujet du me nu, il serait nécessaire de savoir si ce rtains des convives
souffre nt d’alle rgies afin d’adapter si bes oin. Le dessert proposé par le
traite ur étant uniqueme nt composé de gâteaux aux fruits, C hristine pense
qu’il se rait judicie ux de remplace r la moit ié des gâteaux aux fruits par des
gâteaux au chocolat afin de pouv oir sat isfaire le plus grand nombre.
Pour l’a périt if, Marie -No se chargera de préparer un punch sans alcool.
Christ ine se procurera le fromage.
Il fa udra égaleme nt prévoir des courses s uppléme ntaires pour achete r v in,
salade , café et pain.
Il est également prévu de faire participer des jeunes (Mesut ) ains i que des
enfants (Lydie) à l’organisation de l’apé ritif.
Nous fa isons ensuite un point sur le nombre d’invités. Alexandra nous
informe que 8 ré ponses positives ont été confirmées pour le moment.
Conce rna nt les conv ives devant être cont actés par les salariés, Alexandra et

Julien dev ront se charger de retrouve r la liste des personnes présentes
l’a nnée de rniè re.
Nous pourrons également nous t ourne r v ers l’ILCG (I nstance Locale de
Coordinat ion Géront ologi que ) a fin de compléte r évent ue lleme nt la liste des
invités. J ulie n se chargera de voir avec Roland CORRIER pour av oir les
coordonnées des pe rsonnes du g roupe domiciliées dans le quart ier.
Il est également décidé de rése rver 20 places aux résidents des Coquillottes.
La possibilité de contacte r le CIAS ainsi que les rés ide nts « va lides » des
Mélèzes est égale ment e nvisagée .
Nous fa isons ensuite le point sur les bé né voles et les salariés ayant
l’inte ntion de participer au re pas : Marie-No WEBER (2 pe rsonnes),
Geneviève PETIT (2 personnes), Maryse G ILLET, C hristine BERTRAND, Be rnard
DOLIZY ainsi que Julien confirment qu’ils seront présents.
Nous devrons égaleme nt prévoir un flé chage pour l’accès aux sanitaires.
Pour la va isselle, il se rait né cessaire d’acheter des ve rres suppléme ntaires.
Retour sur le C.A.G. global :
Il avait pour but de mutualiser les forces sur des projets communs. Celui du
repas « Séniors » inté resse d’autres quart iers qui s ouhaite raient égaleme nt
le mett re e n place.
D’aut res idées de projets sont également évoquées : un magasin
« éphémè re » en lien avec les activ ités de s Centres, ou une Bourse aux
Vêtements dont la durée se rait étendue s ur une plus longue pé riode.

Prochaine réun ion prévu e le 30 octobr e à 17h

