Compte-rendu de réunion du CAG Côte-Ville Haute
Mercredi 12 janvier 2018
Présents :
Membres : AUDREN DE KERDREL Jean Yves, BLERVAQUE Jean Louis, CORRINGER
Claude , GENEVRE TAGNON Marie Claude, KIRSCHMER France, PREVOT Dominique.
Professionnels : AMIR Djamila, AIMOND Audrey, CHOLEWA Stéphane, JACQUOT Betty,
LEVOTRE Laëtitia, GASSMANN Anaïs

1. Retour sur le goûter de Noël – Mercredi 22 décembre 2018
- 135 tickets ont été distribués. N'ont pas été prises en comptes les personnes qui ont
participé à l'atelier culinaire et les familles qui sont arrivées tardivement.
On peut donc estimer à 180 personnes présentes lors de cette manifestation.
Montant des dépenses pour cette après midi : 60,75 € (sans comptabiliser le temps de
travail des salariés (38 heures) et le temps des bénévoles)
Remarque de Jean Louis : c'est vraiment important de comptabiliser les heures de bénévolat
pour que les partenaires financiers se rendent compte de la réalité.
Animations proposées :
● Atelier création d’objets de Noël : proposé par Djamila, Mélanie FAGOT et Marie
Claude
Animation très appréciée par les familles ; les parents étaient présents et ont accompagné
leurs enfants.
● Atelier Photos Boots encadré par Laëtitia
Bonne participation des enfants
● Atelier coloriage / peinture Stéphane
Bonne participation des enfants
● Marché de Noël – stands de vente du CLAS et de l'atelier Savoir Faire
Très peu de vente
● Saxophone (Jean Yves)
Initiative appréciée par le public
● Chants de Noël
Moment convivial apprécié par le public
Points à améliorer :
- conserver la gratuité de type d’événement
- important qu'il y ait une personne qui explique et distribue les différents supports de
communication des centres socioculturels.
- plutôt mettre les animations en salle Atelier et le goûter au Milk Bar
- Attention, un groupe s’est isolé en salle de réunion.
L’animation est à renouveler pour l’année prochaine. Anaïs nous informe que Julien
(nouveau directeur de Marbot et Libération) a proposé de participer l’année prochaine à
cette journée.

2. Bilan de l’année 2017
4 évènements ont été mis en place cette année :
- Soirée “Cultures au pluriel” - le 30 juin 2017 - Côte
- Participation à la Brocante - le 30 avril 2017 - Côte
- Participation à Bar-le-Duc Plage - Plage Exelmans
- Goûter de Noël - le 20 décembre 2017 - Côte
3. Propositions d’évènements pour 2018
- Animation Ville Haute - Samedi 9 juin 2018
Contenu : après midi = jeu de piste sur le quartier suivi d’un barbecue ou repas partagé Être présent sur le quartier NAGA pour rencontrer des nouvelles familles du quartier.
-

Brocante - Côte / Dimanche 22 avril 2018 - A la demande des habitants qui ont
apprécié celle de 2017

4. Actions en cours
- Vendredi 16 février 2018 / soirée familiale autour de la Saint Valentin / Côte
organisée par les Référentes Familles, buffet sucré-salé + jeux (blind test, quizz…)
Inscriptions obligatoires - Maximum de 60 inscrits / 2€ adulte - 1€ enfant
- Projet de livre / recueil de paroles d’habitants
La Fédération Meusienne des Centres Socioculturels a proposé, par le biais de la
présidente, au groupe des Échanges Citoyens de participer à l’élaboration d’un livre sur le
recueil de la parole des habitants. Ce livre sera un outil
- Fin mars / début avril 2018
Exposition des ateliers, couture, porcelaine, soie et poterie à la salle des fêtes de l’Hôtel de
Ville + vitrine du Bazar de la Gare
- Projet “séniors”
Un groupe d’habitants a sollicité Stéphane pour mettre une action en place à destination des
séniors. Il en parlera à la prochaine réunion.

Prochaine rencontre :

Mercredi 7 février 2018
Site Ville Haute
Rectification dans vos agendas
Anaïs étant en formation, les réunions CAG du 14 mars et
du 16 mai sont annulées.

