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

Présents : C hristine BERTAND , Jacques MANIERE, Renée MANIERE, C laudine
MAUGUET, Marcelle MARTINET, Marie -Noë lle WEBER, Alexandra CONTI ,
Julien DUPUIS, Estelle TISSET, Lydie JACQUEMINOT.
Excusés : Francine AUDAR T, Michè le ALIX, Simone CHARD EL, Mat hilde
DEMAY, Hé lè ne DUCAT-FI ZAINE, Be rnard DOLIZY, Maryse GILLET, M ichè le
MONNIN, Eliane PADI ER, Genev iève PETIT, Jean WEBER, Mary lène
FRANCEQUI N, Mesut KARA.

Tout d’abord, Julien tie nt à remercie r les bénévoles pour le ur implication
lors de Séjour Inte rnat ional.
Une réunion est prévue le 27 septe mbre prochain à 17h30, avec tous les
membres des C.A.G ainsi que la D irection des Centres (sans les salariés).
« Repas Sé nior» du 7 novembre 2018 :
Lydie propose de faire des pré parat ions culinaires pour cette occasion , un
atelie r ét ant prév u le mat in du 7 novembre. Cette idée est validée par Julien.
Pour ce qui est de l’animation du re pas, il est prévu de faire venir une
accordé oniste.
Julien présente e nsuite 3 proposit ions de menus (Traite ur DUPUIS
Olivie r/ROBERT -ESPAGNE). Le second menu (à 14,54€) est retenu. Christine
précise également qu’il faudra prévoir de s compléme nts (boissons ,
fromages,…).Le montant t otal rée l du repas s’élève ra donc à 20 € e nviron, le
tarif a nnoncé sur les invitat ions est fixé à 10 €.
Conce rna nt les ter mes figurant sur l’invit ation, les pe rsonnes seront
désorm ais « conviées » (et pas « invitées ») afin d’évite r t oute e rreur
d’inte rprétation quant au paiement du re pas . C’est Alexandra qui se charge ra
d’e nvoyer les courriers .
La lim ite d’âge fixée pour les part icipants sera de 80 ou 85 ans , à re définir
selon le nombre de ré ponses.

L’information pourra être re layée par l’ILCG (Instance Locale de Coordination
Géront ologique) , qui peut éventue llement être e n contact ave c ce rtaines
personnes que nous prév oyons de convie r.
Il y a ura également une ré union concernant les pe rsonnes résidant au foye r
des Coquillottes. Le nombre d’invitat ions les conce rnant se ra fixé en
fonction des réponses des pe rsonnes exté rie ures , que nous privilégions.
Pour l’organisat ion, des v isites se ront fait es par les bé névoles dire ctement
chez les pe rsonnes ayant été conviées par courrier. Les salariés se
charge ront également d’une part ie des visites.
Une réunion est fixée au 11 octobre prochain pour faire un point sur les
effect ifs.
Projets 2018/2019 :
Les habitants du quart ie r souhaite raie nt qu’une broca nte soit organisée.
Marie -Noëlle propose de la faire en juin, de façon festive (animations , je ux
gonflables,…).
Julien propose égaleme nt d’inv iter le groupe des MARBOTI NS aux prochain s
C.A.G pour organiser d’évent uels évènements en commun.
L’idée d’un re pas de quartie r est aussi proposée.
Jacques souhaite rait profiter de la prox imité de la Maison DUTRIEZ pour
organiser un évène ment autour du t hème de la grose ille , e n juin/juillet.
Julien prévoit aussi de contacter le CIM, pour mettre en place des
évènements musicaux pour animer le quartie r.
FÊTE D E L’AUTOM NE :
Lydie annonce la mise en place de LA FÊTE D E L’ AUTOMNE, prévue le 26
octobre avec le secteur Enfance.
Charte du C.A.G :
Julien lit la Charte du C.A.G. , que chaque membre nous rend s ignée.

