ASSOCIATION DE COORDINATION
DES CENTRES SOCIOCULTURELS DE BAR LE DUC
BP 60164 - 55003 BAR LE DUC CEDEX
 : 03.29.70.63.58
Courriel : coordination.csx.bld@cscbarleduc.fr

COMPTE RENDU DU CAG VILLE HAUTE
du mardi 9 janvier 2019

Membres présents : Graziella BEAUFORT – Jean-Louis BLERVAQUE – Claude CORRINGER –
Christiane MARLIER
Salariés : Audrey AIMOND – Ludovic DEMANGEON – Anaïs GASSMANN – Sandra TOUSSAINT
Membres absents : Aurélie CORRINGER – Mickaël CORRINGER – Claudine VIARD

Bilan de la soirée musicale du 30 novembre 2018
Cette soirée a eu un bilan positif, elle a été bien organisée, il y a eu une bonne ambiance familiale
et conviviale et les habitants se sont bien amusés.
Un repas partagé a été organisé le vendredi midi : 17 personnes étaient présentes.
Les inscriptions se sont faites essentiellement la semaine de la soirée et ont été, pour la plupart, le
fait du bouche à oreille (communication écrite et médiatique à améliorer). 33 personnes ont
participé à la soirée.
Le karaoké s 'est déroulé de 21 à 23 heures avec au moins une chanson interprétée par personne.
Il serait préférable pour la prochaine fois de l'étaler sur une plus grande plage horaire et de
l'entrecouper de petits jeux.
La buvette n'a pas été utile et ne devra pas être reconduite.
Les bénévoles qui ont participé à la préparation ont passé une très bonne journée.
Vu ce succès, une telle soirée sera à réorganiser dans un avenir proche.
 Petit point sur la fête de Noël à la Côte le 15 décembre 2018
Environ 200 personnes originaires de tous les quartiers sont venus durant cette après-midi
(bénévoles et chorale compris).
Les activités proposées ont rencontré un franc succès. Pour la cuisine, prévoir plus de temps (45
min = trop court).
Petit bémol sur l'organisation du goûter malgré qu'il y avait largement de quoi faire, les habitants
se sont poussés pour avoir le goûter. Revoir l’organisation pour l’année prochaine : peut-être
prévoir des sachets pour les enfants et une table pour les adultes.

 Préparation des futurs actions
Une soirée jeux déguisée sera organisée pour le 8 mars prochain.
Horaires : à partir de 19h
Tarif : 2€/personne – gratuit pour les moins de 2 ans
Animations : jeux de société = voir pour un partenariat avec la Ludothèque de Bar-le-Duc.
Préparation de beignets et des crêpes pour la soirée le vendredi à partir de 13h30.
Les bénévoles proposent de refaire un repas partagé le midi.
 Projet social
Les centres sociaux bénéficieront de l'accompagnement de la SCOP (Société COopérative et
Participative) ACCOLADES (http://www.accolades-dsl.com/).
Les membres des CAG seront appelés à travailler dessus, à savoir qu'un seul projet sera réalisé
pour la Côte et la Ville Haute.
Pour info, les Centres seront fermés toute la journée les 5 février, 5 avril et 14 juin 2019.

Prochaine réunion CAG Ville Haute :
le mercredi 6 février 2019 à 17 h 00
au Centre Socioculturel de la Ville Haute

