
COMPTE RENDU DU CAG Côte/Ville Haute
du mercredi 11 avril 2018 

Membres présents : Jean-Yves Audren de Kerdrel -  Jean-Louis Blervaque -  Claude
Corringer  -  Mohammed  El  Mokretar  -  Marie-Claude  Genèvre-Tagnon  -  France
Kirschmer et Dominique Prévot
Membre excusé : Claudine Viard
Membres  CAG  Libération  présents :  Armelle  Mehay  -  Betty  Risse  et  Jérôme
Toussaint
Salariés :  Audrey Aimond - Djamila Amir - Christelle Bouquet – Anaïs Gassmann –
Sébastien Lafrogne et Laëtitia Levotre 
Salarié excusé : Stéphane Cholewa
Membres absents : Nicolas Mengin 

Membre CAG Libération absente : Chantal Fontaine 

Point sur la préparation de la brocante du dimanche 22 avril 2018 à la Côte :

A ce jour, 94 mètres de vendus pour une vingtaine de personnes.
Nous avons eu une demande de l'association des ALEVIS pour la vente d'objets et de
spécialités culinaires turques (gâteaux) Anaïs Gassmann demande si nous acceptons ou
pas cette demande. Sachant que nous vendons des gâteaux, boissons,… il est décidé
d'accepter qu'ils vendent des objets mais que la vente de gâteaux ou autre nous est
réservée.
Les panneaux ont été installés par Anaïs et Betty. Celui sur la route de Naives est de
travers. Claude Corringer repart par ce chemin et s'en occupera toute à l'heure. 
Il  faut  lister  les  courses  à  faire  +  les  achats  le  vendredi  20  au  matin :  Claude
Corringer et Djamila Amir se proposent.
Jean-Louis Blervaque et Claude Corringer effectueront le marquage au sol le vendredi
20 à 13h30.
Sébastien Lafrogne, animateur Côte, est venu accompagné de 4 jeunes. Ces derniers
expliquent qu'ils souhaitent embellir le local jeunes avec un tag. La direction a donné
son accord à condition qu'ils montent eux mêmes le projet (coût,...) qu'ils participent,
en contre-partie, aux diverses animations proposées par le Centre Socioculturel de la
Côte. 
Il est demandé à chaque bénévole de confectionner ou d'amener un gâteau qui
sera vendu.
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Pour rappel : notre objectif, lors de tels événements, n'est pas de faire de l’argent
mais de faire une animation dans le quartier.

Prochain grand événement : le samedi 9 juin à la Ville Haute

 A  partir  de  septembre,  il  n'y  aura  un  CAG  Côte/Ville  Haute  mais  avec  une
commission  spécifique  Ville  Haute  et  une  commission  spécifique  Côte.  Et  il  est
souhaité de faire une réunion 1 fois par les 4 CAG afin que les membres bénévoles se
rencontrent et se connaissent.  

Corinne Péridon et Pascale Viez, bénévoles CS Côte, nous parlent du projet Soirée
Années  80  qu'elles  voulaient  mettre  en  place  en  juin.  Ce  projet  est  reporté  en
septembre ou en octobre car 2 soirées sur le même thème ont lieu en juin. Un DJ
bénévole est envisagé, entrée payante avec une restauration style pizza + gâteau pour
5 € + vente de boissons. Betty Risse souligne que la soirée moules/frites qu'ils ont
organisé au CS Libération à 5 € le repas n'a pas été assez préparé : pas de pain,
problème avec la cuisson des frites et le budget trop faible. Ils en ont conclu qu'ils
auraient dû faire payer plus et ont repéré les dysfonctionnements pour les prochains
événements de ce style. Anaïs Gassmann leur demande de préparer un budget pour y
voir plus clair.  

Questions diverses : 

- pourquoi les photocopies coûtent 0,25 € alors qu'ailleurs (Casino ou autre) elles sont
à 0,20 € ? Dans les CSX, ce sont les Référentes Accueil qui font les copies et sont
rémunérées. Ailleurs, c'est la personne elle-même qui les fait.

- comment fait-on pour rentrer à un Comité d'Animation et de Gestion : il faut être
adhérent  de  l'Association,  signer  la  charte  des  CAG.  Il  est  possible  aussi  de
rencontrer un membre d'un CAG qui expliquera le fonctionnement. Tous les adhérents
sont les biens venus !

- Marché de Noël : Anaïs Gassmann a téléphoné à la Ville : la salle Dumas n'est plus
disponible pour la fin de l'année.

Prochaine réunion CAG Côte/Ville Haute
le mercredi 16 mai 2018 à 17h

au Centre Socioculturel de la Ville Haute
(bilan de la brocante et préparation de la journée du 9 juin)


