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COMPTE RENDU DU CAG Côte/Ville Haute
du mercredi 7 décembre 2017
Membres présents : Jean-Yves Audren de Kerdrel - Claude Corringer - Mohammed El
Mokretar – Marie-Claude Genèvre Tagnon et Claudine Viard
Salariés : Audrey Aimond - Djamila Amir - Christelle Bouquet - Stéphane Cholewa et
Anaïs Gassmann
Membres excusées : Jean-Louis Blervaque et Dominique Prévot
Salariée excusée : Laëtitia Levotre
Membres absents : Christian Bouchereau - Frédéric Ephrem – France LalandeKirschmer Nicolas Mengin et Françoise Peudon et Nathalie Picard
Présentation de Claude CORRINGER, nouveau membre du CAG Côte/Ville Haute
(Comité d'Animation et de Gestion)
Fête de Noël le mercredi 20 décembre prochain au CS Côte :
- dans le cadre des ateliers culinaires, Djamila et les personnes du groupe
préparerons le mercredi matin à partir de 9h des sablés, du pain d'épices,… Ils
mangeront ensemble le midi et seront présents tout l'après-midi.
- Audrey et le groupe de l'atelier culinaire de la Ville Haute feront des mannele. Ils
les prépareront le lundi après-midi (ce sont de gâteaux briochés qui se conservent
très bien)
- le groupe Chants : ok pour des chansons de Noël
- Les animations : Laëtitia propose de faire une animation photobooth qui consiste à
prendre en photo les enfants avec décor et accessoires et les enfants repartent avec
leur photo.
Stéphane : atelier coloriage paysages de Noël (peinture, crayons de couleur,…)
Djamila : création d'objets décoratifs de Noël avec de la récup.
Laëtitia propose aussi un atelier collectif : elle va dessiner un grand sapin qu'elle
scotchera sur un mur et chaque enfant y accrochera une décoration qu'il aura fait.
- Marie-Claude propose le pliage en forme de sapin de serviettes en papier
- Claude apportera son percolateur (prévoir café et tout le nécessaire)
La com. : Djamila déposera 1 affiche A4 et des flyers à la mairie. Jean-Yves souhaite
2 affiches et des flyers. Claude, 10 affiches et des flyers. Christelle, 1 affiche A4 +
50 flyers pour ATS et idem pour Office de Tourisme.

Mohammed demande si le Père Noël sera présent mais personne ne souhaite le faire
donc non. Il propose l'achat de clémentines. Après discussion, il sera donné à chaque
personne 1 clémentine + 1 part de gâteau + 1 boisson. Des tickets à l’entrée devront
être distribués pour le bon fonctionnement de la distribution.
Chaque membre du CAG Côte/Ville Haute peut apporter un gâteau, s'il le souhaite.
Matériels achetés chez un restaurateur : le four qui a été installé à la Côte :
problème de prise triphasée. Il faut un abonnement spécial que la Mairie doit prendre.
Jean-Yves informe que le four peut être branché sur du 220 volts avec un adaptateur
en attendant : seule la fonction vapeur ne fonctionnera pas. Il faut demander un
adaptateur aux Services Techniques. Les 2 réfrigérateurs ont été installés et mis en
fonction dans les 2 centres.
Anaïs rappelle qu'en janvier il faudra travailler sur le Contrat de Projet et le bilan
2017. Voir ce qui est important à travailler en 2018.
Claude propose d'organiser un loto en janvier en lien avec la galette des rois ou
faire des crêpes. En janvier, cela paraît à tous trop court en temps. A revoir pour plus
tard.
Pour rappel, les vœux de la Présidente avec dégustation de galettes des rois aura lieu
le mercredi 10 janvier prochain à 18 h au Centre Socioculturel de la Ville Haute

Prochaine réunion CAG Côte/Ville Haute
le mercredi 17 janvier 2018 à 17h00
au Centre Socioculturel de la Côte

