
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU COMITE LOCAL SUD  DU  4 Mars  2013  

A LIGNIERES 

CENTRE SOCIO CULTUREL 
 

 
Présents : Mmes BARBIER (Maire de Lignières), 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), De l’ESCALOPIER (Puéricultrice – CMS), GAULTIER (responsable bibliothèque de 

Lignières), DUPLAIX (CESF, Centre maternel d’Ineuil),  JANSSEN (directrice crèche Les 

Gabignons – Co-référente comité local sud du REAAP) . 

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), LEBRUN  (directeur fédération 

ADMR du Cher), NERON  (Conseil Général du Cher, chargé de mission enfance adolescence 

famille, Co animateur Reaap), 

 

Excusés : Mmes CIDERE (Référent enfance jeunesse – MSA), FARGEAS (CAF du Cher, 

conseillère technique, Co-animateur REAAP), LAMY (Animatrice FDFR du cher), 

ROCQUENCOURT  (Présidente crèche  Les Gabignons - Co-référente comité local sud du 

REAAP), DUPONT (Tisf - Admr), MALIDOR  (Cher Tsiganes),  DAUDON (Responsable 

LEAP Lignières), MATHIOU (Sport Anim centre)  

Mrs PETIT (Président FDFR)  ROBIN (directeur AREMC), TROMPEAU (Maire Orval), 

VAN de PORTA (Maire de Bruère Allichamps),  

 

Ordre du jour :  1/ Validation du compte-rendu du 11 Février 2013. 

       2/ Préparation de la Journée en Familles 

       3/ Organisation de la diffusion des supports de communication 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1/ Le compte rendu de la réunion du 11 Février  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 LAMY étant excusée, Madame DUPLAIX pour le centre maternel 

d’Ineuil présente l’avancée du projet . 
 
- Points sur les différents intervenants : 

 

• La compagnie du Rouge Gorge, interviendra dans la bibliothèque. Une représentation 

sera prévue de 15h30 à 16h30, avec possibilité d’accueilli 30 personnes. 

• Madame GAULTIER, bibliothécaire proposera un temps de lecture de 14h à 14h30 

puis de 16h45 à 17h30. 

• Les Thiaulins : Monsieur BAUDIMANT nous a fait par de ses difficultés à mobiliser 

suffisamment de danseurs et de musiciens. Leur participation est belle et bien 

compromise.  Madame BARBIER les recontacte.  

• Dans l’hypothèse où les Thiaulins ne pourraient pas être présents, Madame BARBIER 

se renseigne auprès de La Chesnaye. 



 

Les modifications apportées au programme seront communiquées  par mail aux différents 

réseaux,  par voie de presse. 

 

• CODES : Mesdames LAMY et DUPLAIX se sont rendues au CODES. Elles ont pu 

effectuer une sélection de brochures et dépliants. 

• Le rallye, organisé par l’Office du Tourisme.   Le circuit reste à affiner. 

 

- Point sur le matériel nécessaire:  

Petites tables prêtées par la cantine du collège. : Un employé de la commune de Lignières les 

amènera. 

Sono portable : prêtée par la commune. 

Badges : une cinquantaine de badges sera fournie par le Conseil Général � Alain NERON  

Les listes de matériel et fournitures seront à communiquer à Mesdames DUPLAIX et LAMY 

pour le 18 mars 2013 au plus tard. 

 

- Répartition des missions de chacun le jour J : voir listing. 

Les besoins se situent au niveau de : 

- l’espace convivialité (animation jeu de Brazelton et service) 

- accueillir, orienter les familles, préparer le rallye 

- prise de photos 

- accompagnement parcours proposé par Chemin’ânes. 

- Coordination des différents sites. 

 

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 ». 

  

Un fléchage sera mis en place pour diriger les familles vers les parkings et vers le centre 

socio-culturel. 

 

La gendarmerie et les pompiers ont été prévenus. 

 

- Point  communication : 

Les invitations et présentation de la journée ont été envoyées par mail, à l’ensemble des 

partenaires institutionnels, aux communes et  aux communautés de commues du territoire 

préalablement défini. 

Madame DUPLAIX enverra l’affiche et le flyer en format PDF aux membres du comité local 

REAAP pour une diffusion aux réseaux de chacun. 

 

Les supports de communication imprimés par le Conseil Général sont disponibles.  Une 

répartition de la diffusion est effectuée au niveau des personnes présentes.  D’autres 

exemplaires sont disponibles auprès de la Fédération des Foyers Ruraux et du Centre 

Maternel d’Ineuil. 

Répartition : 1 affiche et 20 flyers par école, 3 affiches et 20 flyers pour les collèges, 1 affiche 

et 5 flyers pour les communes. 

 

La prochaine réunion est fixée   

le Lundi 18 Mars  2013, à 17 h 30  

au Centre socio culturel de Lignières 

Chemin de l’Ange blanc  
 


