
COMITÉ D’ANIMATION ET DE GESTION 
Compte-rendu de la réunion du 13 septembre 2018 

 

Présents  :  Christine BERTAND, Jacques MANIERE, Renée MANIERE, C laudine 
MAUGUET, Marcel le MARTINET, Marie -Noëlle WEBER, Alexandra CONTI ,  
Jul ien DUPUIS, Estel le TISSET,  Lydie  JACQUEMINOT.  

Excusés  :  Francine AUDART, Michèle ALIX,  Simone CHARDEL, Mathi lde 
DEMAY, Hélène DUCAT-FIZAINE, Bernard DOLIZY, Maryse GILLET, Michèle  
MONNIN, Eliane PADIER, Genev iève PETIT, Jean WEBER, Mary lène 
FRANCEQUIN, Mesut KARA.  

 

Tout  d’abord, Jul ien tient à  remercier les bénévoles pour leur implication 
lors de Séjour Internat ional.  

Une réunion est prévue le  27 septembre prochain à  17h30, avec tous les  
membres des C.A.G a insi  que la D irection des Centres  (sans les sa lariés).  

« Repas Sénior» du 7 novembre 2018 :  

Lydie  propose de faire  des préparat ions cul inaires  pour cette occasion ,  un 
atelier étant prévu le mat in du 7 novembre. Cette idée est va lidée par Jul ien.  

Pour ce  qui  est de l’animation du repas,  il  est prévu de faire  venir une 
accordéoniste.  

Jul ien présente ensuite 3 proposit ions  de menus (Traiteur DUPUIS  
Ol ivier/ROBERT-ESPAGNE).  Le  second menu (à  14,54€)  est retenu.  Christine 
précise également  qu’ il  faudra prévoir  des compléments (boissons , 
fromages,…).Le montant total  réel  du repas s’élèvera donc à 20€ environ,  le  
tarif annoncé sur les invitat ions est fixé  à  10 €.  

Concernant les termes f igurant  sur l ’ invitation,  les  personnes seront  
désormais «  conviées  » (et pas «  invitées ») af in d’éviter toute erreur 
d’ interprétation quant  au paiement  du repas .  C’est Alexandra qui  se chargera 
d’envoyer les  courriers .  

La l imite d’âge f ixée pour les  part ic ipants  sera de 80 ou 85 ans , à  redéf inir 
selon le nombre de réponses.  



L’information pourra  être  re layée par l’ILCG  (Instance Locale  de Coordination 
Gérontologique) ,  qui  peut  éventuel lement être en contact avec certa ines 
personnes que nous prévoyons  de convier.  

I l y  aura  également une réunion concernant les  personnes résidant au foyer 
des Coquil lottes.  Le  nombre d’invitat ions les concernant sera fixé  en 
fonction des réponses des personnes extérieures , que nous privi légions.  

Pour l’organisat ion,  des v is ites seront faites par les bénévoles directement  
chez les personnes ayant été  conviées  par courrier.  Les salariés se 
chargeront également  d’une part ie des vis ites.   

Une réunion est f ixée au 11 octobre prochain pour fa ire  un point  sur les  
effect ifs .  

Projets 2018/2019 :  

Les habitants  du quart ier souhaiteraient qu’une broca nte soit organisée. 
Marie-Noël le  propose de la fa ire  en juin, de façon festive (animations , jeux 
gonflables,…).  

Jul ien propose également d’ inv iter le  groupe des MARBOTINS aux prochain s 
C.A.G pour organiser d’éventuels  évènements en commun.  

L’idée d’un repas de quartier est  aussi  proposée.  

Jacques  souhaitera it  prof iter de la  prox imité de la Maison DUTRIEZ pour 
organiser un évènement autour du thème de la  groseil le , en juin/juil let.  

Jul ien prévoit aussi de contacter le  CIM, pour mettre  en place des 
évènements musicaux pour animer le quartier.  

FÊTE DE L ’AUTOMNE :  

Lydie  annonce la  mise en place de LA FÊTE DE L ’AUTOMNE, prévue le  26 
octobre avec le  secteur Enfance.  

Charte du C.A.G :  

Jul ien l it  la  Charte du C.A.G. , que chaque membre  nous rend s ignée.  

 

 

 

 



 

 

 

 


