
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu Commission Animation du 24 avril 2018. 
 
Présents : Daniel Mercier, Monique Duda, Michel Zug, Mélanie Tridon 
Excusé-e-s : John Velez, Catherine Habib, Francis Duran, Nelly Aveline 
 
Ordre du jour : 
 
1) Point sur les activités cinéma 
2) Points sur les différents projets d’animation à venir. 
 
 
1) Point sur les activités cinéma : Se référer au compte rendu dédié transmis à la 
commission par Catherine Habib. 
 
A noter que la commission animation et le groupe cinéma se sont réunis ensemble dès 
18h30 pour traiter en commun la thématique cinéma. 
 
2) Les projets d’animation à venir 
 
1) Tournoi de pétanque et de Molki boulevard Richard Lenoir.  
- Les autorisations prefectorales sont arrivées. 
- Les affiches sont également prêtes. A noter un souci concernant la validation des 
affiches par la Mairie qui avait oublié de les valider. Le souci a été reglé ce jour suite au 
déplacement de Daniel sur place. 
- Prévoir la création d’un événement Facebook à partir du 16 mai. 
 
Rendez vous sur le boulevard Richard Lenoir dès 11h. 
Les coupes et trophés ont été achetés avec le budget de 136 euros. 
 
Un table dédiée au conseil de quartier sera installée pour faire la promotion des 
différentes commissions et du conseil de quartier dans son ensemble. 
Un pot sera également organisé (sans alcool) à base de jus de fruits et gateaux à 
proposer aux participants uniquement dès 16h. 
Budget 114 euros. 
Mélanie et Monique de chargeront de le tenir. 
 
Attention chacun devra apporter les badges du CDQ qu’il a en sa possession. 
Monqiue et Michel se charge de voir où la grande banderolle du conseil de quartier a pu 
être entreprosée depuis l’an passé. 
 
Prévoir une nouvelle rencontre la semaine du 14 mai pour vérifier que tout est ok. 
 
2) La fête de la musique 
Rien à ajouter depuis la dernière réunion 
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3) Course en sacs autour de la Mairie du 11ème arrondissement  et activités festives 
pour enfants.  
 
Course en sac. Rien à ajouter pour le moment. Daniel sera le référent de cette activité. 
 
Activités annexes : 

• Des jeux en bois : l’association présente place de la république a été contactée 
par Mélanie. En attente de réponse. 

• Ecole de maquillage du quartier : John se charge de leur proposer la prise en 
charge du maquillage nécessaire pour la journée via 300 euros à prendre sur le 
budget du Maire. C’est l’association Believe in Meridios partenaire de la journée 
(elle s’occupe nottament du stand repas, qui en fera la demande à la mairie. 

• Believe in Meridios se charge du stand gouters. John est le référent pour cette 
activité. 

• Stand apiculture : Michel propose la participation gratuite d’un apiculteur qui 
par le biais d’image et matériels a l’habitude d’animer un stand pédagogique sur 
les abeilles. 

• Stand Arts plastiques : Monique se charge de voir quels sont les besoins en la 
matière. Elle sera la référente de cette activité. 

 
A travailler pour la suite :  
- Point à faire avec Vincent Clairon sur la matériel. 
 
 
 
Prochaine reunion le 23 mai à 18h30. Salle 110. 
(groupe cinéma et commission animation) 
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