
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU COMITE LOCAL SUD   
DU  18  Mars  2013  

A LIGNIERES  
CENTRE SOCIO CULTUREL  

 
 
Présents : Mmes BARBIER (Maire de Lignières), DURAND (CESF, Conseil Général 
DADST Circonscription sud), ,  De l’ESCALOPIER (Puéricultrice – CMS), ,  LAMY 
(Animatrice FDFR du cher), JUBARD (assistante sociale – CMS St Amand – CG18), 
MALIDOR  (Cher Tsiganes), JANSSEN (directrice crèche Les Gabignons – Co-référente 
comité local sud du Réap) . 
Mrs  BERGER (responsable des centres de services, CAF du Cher, centre social St Amand 
Md - Co-référent comité local sud du REAAP), CHABIN  (Association Chemine Anes), 
BRAU (Conseil général - responsable circonscription), NERON  (Conseil Général du Cher, 
chargé de mission enfance adolescence famille, Co-animateur Reaap), 
 
Excusés : Mmes CIDERE (Référent enfance jeunesse – MSA), CHERON ( ANPAA18), 
DUPLAIX (CESF, Centre maternel d’Ineuil), FARGEAS (CAF du Cher, conseillère 
technique, Co-animateur Réaap18), BERGERON (Coordinatrice Enfance Jeunesse, CDC 
Arnon Boischaut Cher et représentante association Sport’anim Centre), GAULTIER 
(responsable bibliothèque de Lignières), ROCQUENCOURT  (Présidente crèche  Les 
Gabignons - Co-référente comité local sud du REAAP), DUPONT (Tisf - Admr), ,  
DAUDON (Responsable LEAP Lignières), FOURNIER (ARPPE en Berry), MATHIOU 
(Sport Anim centre)  
Mrs PETIT (Président FDFR)  ROBIN (directeur AREMC), TROMPEAU (Maire Orval), 
LEBRUN  (directeur fédération ADMR du Cher), VAN de PORTA (Maire de Bruère 
Allichamps).  
 
Ordre du jour  :  1/ Validation du compte-rendu du 4 Mars  2013. 
       2/ Préparation de la Journée en Familles 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/ Le compte rendu de la réunion du 4 Mars 2013 est validé par l'ensemble des participants 
 
 
2/ Préparation de la journée en famille, du Samedi 23 Mars 2013, par les porteurs du 
projet : Madame DUPLAIX étant excusée, Madame LAMY pour la fédération des 
foyers ruraux présente l’avancée du projet . 
 
- Les modifications apportées au programme de l’après midi du 23 Mars 2013 : 
 

• De 17h30 à 18h30, nous accueillerons Karl  le magicien, pour un spectacle  en famille.  
 
• Pour faire face aux dépenses non prévues initialement, il est proposé que chaque 

association ou structure participant, apporte quelques boissons ou gâteaux pour 
l’espace convivialité. 

 
 



 
- Point sur la communication :  
Un nouveau communiqué de presse avec actualisation du programme est diffusé aux 
journaux locaux, et aux radios. 
 
- Point sur le matériel nécessaire:  ( voir liste ci-joint) 

 
- Des tapis et coussins sont à prévoir pour le spectacle de magie : Kangourêve, Les 

Gabignons et le centre maternel sont sollicités. 
 

- Pour la décoration de la salle : grand parachute (Kangourêve et les Gabignons), 
banderoles et affiches des précédentes manifestations du REAAP (Alain NERON) 

 
- ¨Des carnets à souche, gobelets, lots pour le rallye seront apportés par Alain NERON. 

 
- Le contenu de la malle logistique par Nicolas BERGER et Alain NERON. 

 
- Madame LAMY prendra contact avec la SACEM pour envisager la diffusion d’un 

fonds sonore en début d’après midi. 
 
En cas d’intempéries,  les activités initiation au tennis et parcours ludique pourront se faire 
dans le gymnase. 
 
Rendez vous est donné le samedi 23 mars à partir de 9h30 pour l’installation. 
Le repas de midi sera pris en commun : « pique nique tiré du sac ». 
  
 
 

 
La prochaine réunion est fixée   
le Lundi 8 Avril   2013, à 17 h 30  

au Centre socio culturel de Lignières 
Chemin de l’Ange blanc  

 


