
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU COMITE LOCAL SUD  DU 11 Février  2013  
A LIGNIERES  

CENTRE SOCIO CULTUREL  
 

 
Présents : Mmes CIDERE (Référent enfance jeunesse – MSA), Dupont (Tisf - Admr), 
Durand (CESF, Conseil Général DADST Circonscription sud), Bergeron (Coordinatrice 
Enfance Jeunesse, CDC Arnon Boischaut Cher et représentante association sport’anim 
centre),  Fournier (ARPPE en Berry), Fargeas (CAF du Cher, conseillère technique, Co-
animateur REAAP), Gaultier (responsable bibliothèque de Lignières), Lamy (Animatrice 
FDFR du cher), Duplaix (CESF, Centre maternel d’Ineuil),  Janssen (directrice crèche Les 
Gabignons)  
Mrs Petit (Président FDFR), Berger (responsable des centres de services, CAF du Cher, centre 
social St Amand Md), 
 
Excusés : Mmes Rocquencourt (Présidente crèche  des Gabignons), Barbier (Maire de 
Lignières), Malidor ( Cher Tsiganes),  Daudon (Responsable LEAP Lignières), MATHIOU 
(Sport Anim centre)  
Mrs Trompeau (Maire Orval), Van de Porta (Maire de Bruère Allichamps), Lebrun (directeur 
fédération ADMR du Cher), Chabin (Association Chemine Anes), Brau (Conseil général - 
responsable circonscription), Néron (Conseil Général du Cher, chargé de mission enfance 
adolescence famille, Co animateur Reaap), 
 
Ordre du jour  :  1/ Validation du compte-rendu du 28 Janvier 2013. 
       2/ Point sur la communication par les porteurs du projet 
       3/ Finalisation du programme d'animation 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/ Le compte rendu de la réunion du 28 Janvier 2013 est validé par l'ensemble des 
participants 
 
2/ Préparation de la journée en famille, par les porteurs du projet : Madame LAMY, 
pour la fédération des foyers ruraux et Madame DUPLAIX pour le centre maternel 
d’Ineuil.  
 

- Présentation et validation de la proposition d’affiche et des modifications 
suites aux remarques des membres du comité local. L’affiche et le 
programme sont validés. Ils seront envoyés à Monsieur NERON pour 
impression par le Conseil Général.   

 
  Les outils de communication seront disponibles pour  de notre prochaine réunion REAAP 
prévue le 04 mars 2013. 
 
 



 Organisation de la  diffusion des affiches et flyers :  ( voir listing) 
- Les écoles et collèges du territoire (Lignières, ses alentours, le canton du Châtelet, 

Châteauneuf, Chateaumeillant). 
- Les communes et les communautés de communes, les services jeunesse des Cdc, la 

ville de Saint Amand, le Pays Berry St Amandois. 
- Le CMS ; les travailleurs sociaux du secteur. 
- Les cabinets médicaux. 
- .Les commerces de Lignières 
- Les offices du tourisme 

 
Mobiliser les réseaux de chaque participant du comité local.  
Les communes, Communautés de communes  et Offices du tourisme, seront sollicités pour  
une diffusion de l’information au niveau de leur site internet. 
 

 
- Présentation de l’invitation :   Madame FARGEAS rédigera une note qui sera 

ajouté aux invitations.  L’invitation sera envoyée à tous les maires du 
territoire du Pays Berry St Amandois, aux présidents des communautés de 
communes, au Président et vices présidents  du Conseil Général, à la CAF, à 
la MSA. 

 
- Déroulement de la journée :    travail effectué sur les horaires des spectacles 

proposés tout au long de l’après midi. Questionnement sur les différents  
lieux possibles pour les représentations de la Compagnie du Rouge Gorge. 
Madame LAMY et Madame DUPLAIX prendront contact avec le collège de 
Lignières en vue d’une éventuelle mise à disposition du réfectoire. 

 
- Matériel à prévoir : Badges pour chaque intervenant, carnet à souches pour 

comptabiliser  les entrées, pharmacie, malle logistique, prévoir signalétique, 
affiches des précédentes rencontres organisées par le REAAP18. 

 
- Pompiers et gendarmerie : Mesdames LAMY et DUPLAIX prendront 

contacts avec eux pour les informer . 
 

  
- Une convention de mise à disposition du foyer socio-culturel est en cours de 

rédaction. 
 

  
A 14h  puis à 15h45 : Bibliothèque municipale : animation « Lire pour jouer et jouer  

pour lire » 
 

A 14h30 puis à16h30 : Représentation par  la Compagnie du Rouge Gorge.  
Lieu de représentation à définir. 

 
A18h : Spectacle et contes par  les Thiaulins  
 
A 18h30 : Clôture officielle de la Journée en famille : discours des officiels suivis d’un  
buffet. 
 



Les animations en intérieur (de 14 h 00 à 18 h 00) :  voir plan prévisionnel  
ARPPE en Berry : Espace petite enfance,  jeux de construction 

 FDFR : Animation cirque. 
CMS : Atelier cuisine. 
Sport Anim Centre. 
 

 Les animations extérieures (de 14 h 00 à 18 h 00) 
Chemin'âne : proposition d'un atelier dans le terrain de camping jouxtant le Centre 
socio culturel.   - Parcours de maniabilité : prévoir 2 voir 3 encadrants supplémentaires 

 Animation sportive : tennis  
Office du tourisme : circuits dans Lignières. 
 
Parking ??? 

 
Un espace convivialité avec thé, café et biscuits . 
Un espace informations : Codes 
Des panneaux présentant le REAAP. Une table pourra être mise  à disposition des 
intervenants pour déposer des brochures d’informations sur leur structure. 
 
 
 
 

La prochaine réunion est fixée   
le Lundi 4 Mars  2013 

à 17 h 30  
au Centre socio culturel de Lignières 

Chemin de l’Ange blanc  
 


