
Réunion CAG Libé 
13 03 2019

 
Horaires : 18h00 à 19h00
Lieu : Libération 
Présent(e)s : Julien, Maryreine, Colette, Nathalie, Jennifer B, Marie-Jo, Chantal, Marianne, Armelle, Céline, 
Bernadette, Lydie, Martine, Johanna
Excusé(e)s : Birgit, Ahmed, Gilles, Jean-Baptiste

 ·         ORDRE DU JOUR : 

- Budget du CAG

- Soirée jeux de cartes

- Chasse aux oeufs

- Carnaval

- Vacances d’Avril

- Autres évènements

 
Budget du CAG Libération

Julien accorde au CAG un budget de 1000€ pour l’année. Quelques achats ont déjà été faits et son a 
déduire de ce budget. 95€18 de dépenses déjà effectuées. Il reste environ 900€ de budget au CAG.
Les membres du CAG doivent décider de comment et quand utiliser ce budget. 

Soirée jeux de cartes

Justement des achats sont à prévoir pour la soirée Jeux de Cartes du 23/03/2019. Différents jeux de 
cartes ( Tarot, belote, Uno, 7 familles….) 
Il a été proposé de voir avec la ludothèque pour se faire prêter des jeux. Jennifer B doit s’y rendre 
Mercredi 20/03 pour demander. Pensez à demander la carte de la Ludothèque à Johanna.  
A ce jour, 17 inscrits dont 3 enfants à la soirée.  Les inscriptions vont jusqu’au 20/03. Bernadette se 
charge de réinviter les joueurs de Marbot mardi prochain.

Concernant la buvette sans alcool : Canettes ( Coca, oasis, perrier, ice tea et fanta) vendu à 1€ la 
canette. Des bouteilles d’eau ( 50cl) vendues à 50 cts . Il y aura aussi du thé et du café 50 cts . Johanna 
se charge de préparer les affiches de prix. 

Concernant le buffet, lors de l’atelier cuisine du 21/03 seront préparer des cakes pour la soirée. Chaque
membre du Cag doit également préparer quelque chose chez lui. Il faut acheter des assiettes en carton,
des verres en plastiques et serviettes. 

Les courses se feront vendredi 22/03 le matin avec le mibi bus, Jennifer, Maryreine et Lydie se 
proposent d’y aller. 



Chasse aux oeufs

Suite à un vote, le CAG décide à la quasi unanimité de ne pas réitérer la chasses aux œufs cette année.

Carnaval

Le 6 Avril départ à 13h30 des Centres pour la déambulation du Carnaval. Tous les Centres se rejoignent
à L’église St Jean pour 14 heures. Puis ensemble nous allons au Parc de l’Hotel de ville pour 14h30.

Programme de l’après-Midi     :  

14h30 Spectacle de marionnettes (15 min)
15h00 Déambulation avec Battucada puis spectacle de Jonglage et Arts de rue (45 min)
 Puis  Temps libre / Goûter / Photomaton / Échassiers / Maquillage /
17h00 Salle de l’hôtel de ville spectacle des « Électrons frits » (1H)
Fin vers 18h15

Le Dimanche journée familiale avec 5 ou 6 spectacles. 

La conception pour la déambulation de la Libé avance bien, les résultats sont beaux. Penser à faire 
une banderole « Libé » 

Vacances d’Avril

Venue de Thibault MARIAGE : Rencontre de prévue de 22/03 à la Libération avec Ahmed, Julien, le 
Vent des forêts et l’AMP. 
A 15h30, réunion avec les habitants pour donner un pount de vue de ce qui pourrait et voudrait être 
fait. Céline – Armelle – Fanny se proposent de participer. Il faudrait encore 2-3 personnes.

Autres évènements

Pour l’activité chant nous attendons la liste du matériel nécessaire. 

La Bourse aux vêtements Enfants/ Ados  sera présente du 18/03/2019 au 02/04/2019. 

PROCHAINE RÉUNION

28/03/2019

à 18h00 à la Libération ( Foyer)


