
COMPTE RENDU DU CAG Ville Haute
du mardi 6 novembre 2018 

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

Point sur la réunion communes des quatre CAG du 9 octobre 2018 au Point Accueil Écoute
Jeunes (PAEJ) de Bar le Duc

Les membres du CAG Ville Haute ont ressenti que les CAG restent trop centrés sur leur quartier. Ils
ont eu l’impression de ne pas trouver une volonté commune de faire des projets tous ensemble. 
Le ressenti par rapport à cette réunion reste mitigé d'autant plus qu’il n’y a pas eu d’idée pour
améliorer ou faire évoluer les choses.

   Fêtes de fin d'année

Graziella et  Aurélie  iront représenter le CAG Ville Haute lors de la réunion pour  l’organisation
d’une fête de fin d'année commune avec les 4 CAG.

    Soirée musicale

La  soirée  a  été  reportée  au  30  novembre  pour  que  les  délais  soient  suffisants  pour  pouvoir
l'organiser au mieux.

Les idées retenues pour l'organisation et le déroulement de la soirée sont les suivantes :
✔ Elle aura lieu de 18 h 30 à 22 heures dans la salle CIM ;
✔ Le tarif sera de 2 € par personne et gratuit pour les moins de 2 ans et le nombre de places

payantes limité à 40 ;
✔ Les inscriptions seront ouvertes à compter du 14 novembre ;
✔ Une buvette sera installée et sera tenue par Claude. Les boissons seront vendues 2 € ;
✔ Claude nous prêtera son percolateur : le café sera offert ;
✔ Un buffet sucré et salé sera proposé, pour cela, les membres volontaires de l'atelier cuisine

et  les  personnes  souhaitant  apporter  leurs  concours  viendront  le  préparer  durant  la
journée du 30 novembre à partir de 9 h 30.
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✔ Un repas convivial aura lieu à midi avec tous les bénévoles et salariés : chacun apportera
quelque chose à partager.

✔ Graziella nous informe qu’un ami à elle peut nous prêter le matériel nécessaire et être
animateur pour la soirée. Elle doit reconfirmer à Anaïs avant le 13 novembre.

✔ La soirée débutera par un cocktail (mojito et bora-bora) sur fond musical ;
✔ A 19 heures viendra le buffet au cours duquel un « blind test » sera proposé.

 Audrey, Christiane et Claude le prépareront le 16 novembre à partir de 14 heures ;
✔ Le buffet sera suivi d'un Karaoké, il sera demandé lors de l'inscription des participants 2

chansons qui seront diffusées dans la limite du temps de la soirée ;
✔ Des jeux musicaux pour enfant seront proposés tout au long de la soirée mais Lætitia étant

absente  il  va  falloir  trouver  quelqu'un  pour  les  préparer  et  aider  Christiane  pour
l'animation ;

✔ La salle étant louée le jour suivant, elle devra être rangée impérativement le soir même.

Prochaine réunion CAG Ville Haute pour finaliser la préparation de la soirée : 

le mardi 27 novembre 2018 à 17 h 30

au Centre Socioculturel de la Ville Haute


