COMITÉ D’ANIMATION ET DE GESTION
Compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2018

Présents : Marie-Noëlle WEBER, Christine BERTRAND, Bernard DOLIZY, Marcelle MARTINET,
Claudine MAUGUET, Maryse GILLET, Francine AUDART, Julien DUPUIS, Alexandra CONTI,
Mesut KARA.

Excusés : Simone CHARDEL, Jacques MANIERE, Renée MANIERE, Eliane PADIER, Geneviève
PETIT, Estelle TISSET, Lydie JACQUEMINOT.
Repas « Sé niors» du 7 novembre 2018:
Avant de débuter, Alexandra demande à chacun de prendre connaissance du tableau des
inscrits au Repas « Séniors » afin de vérifier si les informations transmises par les équipes de
bénévoles ont bien été prises en compte.
Concernant l’animation, Mr Sylvain KEMPF ne sera pas disponible car l’évènement a lieu en
semaine. Julien nous informe qu’il a donc contacté « Les accordéonistes Finnois », mais ces
derniers ne proposent que des concerts, et non de l’animation. C’est donc finalement Mr
Jacky RAULET, accordéoniste, qui assurera l’animation. Julien le convie gratuitement au
repas, ainsi que son épouse.
Il nous informe également que Mme Marcelle ABBADIE, même si elle ne fait pas partie du
quartier de Marbot, participera au repas.
Concernant les invitations destinées aux résidents des Mélèzes, Julien a contacté le Service
Animation mais nous n’avons eu aucun retour pour le moment.
A ce jour, 48 personnes ont répondu positivement à l’invitation. Il est important de noter
également qu’aucune allergie alimentaire ne nous a été signalée.
Le secteur Jeunesse étant prévu pour participer au service de l’apéritif, Mesut nous informe
qu’il a fait des demandes et qu’il attend les retours.
Il est également prévu que la journée du 7 novembre se déroulera de la façon suivante : les
bénévoles arriveront aux alentours de 10h30 pour préparer la salle. Julien nous informe que
si des convives ont besoin d’être pris en charge pour le transport, un dispositif prévu par le
Conseil départemental (MAIA) permet d’accompagner les personnes à mobilité réduite, et
que nous pourrions éventuellement y recourir si besoin.
Des personnes supplémentaires seront également conviées à l’apéritif : Mr LEMOINE, Mme
BOIDIN, Mme DILLMANN, Mr CORRIER.

Nous avons également besoin de verres supplémentaires. C’est donc Christine qui se
chargera de nous en procurer soit par l’ALAVH, soit directement par Gilles TAGUEL.

Prochaine réunion prévue le 20 novembre à 18h

