ASSOCIATION DE COORDINATION
DES CENTRES SOCIOCULTURELS DE BAR LE DUC
BP 60164 - 55003 BAR LE DUC CEDEX
 : 03.29.70.63.58
Courriel : coordination.csx.bld@cscbarleduc.fr

COMPTE RENDU DU CAG VILLE HAUTE
du mercredi 6 février 2019

Membres présents : Graziella BEAUFORT – Jean-Louis BLERVAQUE – Aurélie LABAINVILLE
Salariés : Audrey AIMOND – Ludovic DEMANGEON – Anaïs GASSMANN – Sandra TOUSSAINT
Membres absents : Aurélie CORRINGER – Mickaël CORRINGER –Claude CORRINGER – Christiane
MARLIER - Claudine VIARD
Invités : Brenda BEAUFORT – Madline HUARDEL (Ludothèque de Bar le Duc) – Francine AUDART
(Présidente) – Bernard DOLIZY (membres du CA)– Maryleine FRANCEQUIN (Directrice Générale)

Préparation de la soirée jeux
Anaïs a présenté le projet d'affiche. Une discussion c'est faite sur l'intitulé à apposer sur le
bandeau de l'affiche, finalement il sera inscrit « Les Centres Socioculturels de Bar-le-Duc».
Quelques modifications seront à y apporter pour la rendre plus lisible et compréhensible.
Nous sommes ravi de pouvoir accueillir Madline de la Ludothèque à notre réunion. Elle nous
propose plusieurs jeux en fonction de nos objectifs de la soirée. Nous échangeons sur les
différents jeux que nous souhaitons également avoir. Madline propose de venir chercher des jeux
avant la soirée à la Ludothèque. Aurélie L. et Ludovic se sont proposés pour venir les choisir.
M. Althuser du CSLB a proposé de venir faire une découverte des jeux d’échecs lors de notre
soirée. Nous sommes favorable à ce partenariat et nous l’installerons dans l’espace détente.
Nous organiserons l’espace en fonction des jeux :
- espace détente : jeux d’échecs
- salle réunion : jeux calmes, de stratégie et de cartes
- salle CIM : jeux en bois, jeux rapides et marrants
Il faudra veiller à faire tourner les gens sur les différents jeux au cours de la soirée pour leur faire
découvrir ceux qu'ils ne connaissent pas forcément.
Organisation de la journée :
Repas partagé le vendredi midi avec les bénévoles et salariés : chacun apporte un plat à partager
Les crêpes, les beignets et la salle seront préparés l'après-midi.
La soirée sera au tarif de 2 € et gratuite pour les moins de 3 ans.

Les bénévoles et les salariés devront venir déguisés ou avec un accessoire se sera optionnel pour
les participants.

 Rapport d'activités
L'information suivante a été apportée aux personnes présentes : le 28 février 2019 aura lieu une
réunion commune avec le CA et tous les CAG pour l'écriture du rapport d'activités.
Une invitation sera envoyée prochainement.

 Arrivée de Sandra
Sandra a été présenté aux membres du CAG, elle est notre nouvelle animatrice tout public et nous
souhaitons qu'elle devienne par la suite notre animatrice jeunesse.
Les membres du CAG pourront lui apporter leur connaissance du terrain.

 Divers
Bernard a posé quelques questions sur l'historique de la Ville Haute et des réponses lui ont été
donné selon les connaissances de chacun, il aimerait aussi connaître le nombre d'enfant
fréquentant l'école Jean Errard.
Une discussion s'est déroulée autour de la cartographie des usagers du centre de la Ville Haute et
des freins à la fréquentation ont été exposés, le stationnement, la signalisation, la visibilité, les
escaliers, l’exiguïté.
Francine a voulu savoir ce qu'apporte les nouveaux salariés et il en a été conclu qu'ils amènent
une revitalisation et un dynamisme.

Prochaine réunion CAG Ville Haute :
le mercredi 20 mars 2019 à 17 h 00
au Centre Socioculturel de la Ville Haute

