Compte-rendu de réunion du CAG Côte-Ville Haute
Mercredi 30 mai 2018
Présents :
Membres présents : AUDREN DE KERDREL Jean Yves, BLERVAQUE Jean Louis,
CORRINGER Claude et Christiane, EL MOKRETAR Mohammed, GENEVRE TAGNON
Marie Claude, KIRSCHMER France, PERIDON Corinne, PREVOT Dominique, VIARD
Claudine, VIEZ Pascale
Personnes issues du secteur Familles : BEAUFORT Graziella, RICHALET Laurent
Professionnels : AMIR Djamila, AIMOND Audrey, GASSMANN Anaïs, JACQUOT Betty,
LEVOTRE Laëtitia, TISSET Estelle.

1. Intervention d’Estelle, Référente Famille à Marbot
Rôle de la commission “Sortie”
Cette commission, composée d’habitants issus des 4 quartiers et accompagnés par Estelle,
a pour mission d’organiser des sorties.
Les membres de cette commission proposent des idées, travaillent sur la communication
(réalisation d’affiches), se renseignent sur les tarifs (entrées, bus…). Le travail réalisé est
ensuite soumis aux directeurs.
Les personnes ne sont plus obligées de s’investir sur une année complète mais travaillent
sur une période. Actuellement, la commission travaille sur la période estivale.
Les habitants sont vraiment partie prenante des sorties. Ils ont d’ailleurs proposé d’organiser
un loto géant pour financer les sorties.
N’ayant plus de représentants du quartier de la Côte, ce serait bien de mobiliser quelques
personnes.
Prochaine réunion : Vendredi 1er juin 2018 à 16h30 à Marbot.

2. Élections des membres du CAG Côte-Ville Haute au Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration coordonne les actions des centres socioculturels. Il gère
l’administratif lié à l’association et décide de la politique à mettre en oeuvre pour suivre les
axes des 3 contrats de projets.
Il y a 5 réunions du CA par an. ll est important que les représentants assistent à ces
réunions.
Les membres du CA peuvent s’investir également dans des commissions :
- financière (concerne la partie budgétaire de l’association)
- personnel (s’occupe de tout ce qui est en lien avec le personne)
- avenir (travaille sur différents projets qui concernent les centres socioculturels. Ex :
achat du minibus, règlement intérieur….)
Il peut y avoir au maximum 4 représentants au Conseil d’Administration (⅓ de l’effectif du
CAG CVH). Les représentants sont élus pour 1 an, 2 ans ou 3 ans.
Siègent au CA actuellement :

- Mohammed ELMOKRETAR (jusqu’en 2019)
- Marie Claude GENEVRE TAGNON (jusqu’en 2020)
Proposition de candidature : Claude CORRINGER / Élu à l'unanimité par vote à mains
levées.

3. Préparation de la journée Ville haute du 9 juin 2018
⇒ Proposition de l’affiche (modifications effectuées)

Les affiches (A3 pour les centres / A4 pour les commerçants) ainsi que les tracts seront
disponibles aux accueils Ville Haute et Côte dès le lendemain (31/05).
Les membres du CAG pourront venir chercher les documents pour afficher et distribuer.
Pour info, les tracts seront distribués dans l’école de la Ville Haute.
⇒ Rappel des Objectifs
⇒ Animations prévues :
●
●

Structure gonflable pour enfants / Graziella
combat de sumo / Claude

Audrey se rapproche du fournisseur pour faire diminuer le devis.
● Chamboule-tout / Pascale
● Course en sacs / Corinne
● Jeté d’anneaux / Christiane
● Circuit au sol / Dominique
● Tir à l’arc / Laurent
● Tir au but / Audrey revoit avec les mamans de Liam et Talia pour ce jeu.
● Mölkky (quilles finlandaises) / Laëtitia
Des feuilles de route (cartes par famille ou groupe de personnes réalisées par laëtitia et
Marie Claude) seront distribuées aux participants. Chaque groupe passera de jeu en jeu et
comptabilisera les points obtenus sur sa feuille de route.
⇒ Eau et gobelets seront à disposition des gens sur site.
⇒ Un cocktail sans alcool sera préparé par le groupe de la Ville Haute. Corinne et Pascale
prépareront des minis croque-monsieurs samedi 9/06 dès 9h en cuisine à la côte.

RENDEZ-VOUS : 13h30
Besoin d’au moins 6 personnes pour la préparation (CF chapiteaux à monter)

3. Coupe du Monde 2018 de football
Les centres socioculturels vont diffuser sur grand écran certains matchs de la coupe du
monde. Voici le planning de diffusion sur Côte et Ville Haute:
Site VILLE HAUTE
● Jeudi 14 juin à 17h - Russie / Arabie Saoudite
●

Lundi 18 juin à 17h - Belgique / Panama + 20h - Tunisie / Angleterre

●

Vendredi 22 juin à 14h - Brésil / Costa Rica

Pour rappel : le centre socioculturel de la Ville Haute sera fermé à partir du 22 juin à cause
du Festival RenaissanceS.
Site CÔTE
● Samedi 16 juin à 12h - France / Australie + 15h - Argentine / Islande
●

Mardi 19 juin à 17h - Colombie / Japon

●

Jeudi 21 juin à 17h - France / Pérou

●

Mercredi 27 juin à 16h - Mexique / Suède

A noter : lorsque 2 matchs sont diffusés le même jour, un barbecue sera proposé.
Avant chaque diffusion de match, des amuse-bouches en lien avec les pays seront
confectionnés et offerts au public.

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. N’hésitez pas à vous positionner.

☛ Mercredi 20 juin 2018 à 17h
Site Ville Haute

Ordre du jour :
- Bilan de la journée du 9 juin à la Ville Haute
- Investissements (faire des propositions sur les achats à venir)

