
Noël Solidaire au profit du CCAS 
bilan lundi 15 décembre compte rendu

Fréquentation nombre + type :
environ 300 personnes 
avis divergents sur la mixité des publics
> public appartenant à notre réseau
> public diversifié
l'analyse dépend de la personne (connaît beaucoup de monde à Sumène ou pas )

Retour public :
très bon
les gens étaient heureux de l'initiative

Budget :
investissement sur le budget comité fêtes et cérémonie = enveloppe restante du budget 
2014 = 2000 euros
budget dépensé = 1831,58 euros ( à régulariser avec attente dernières factures )
recettes CCAS récoltée = 927,75 euros
au total la Mairie aura dépensée = 903,83 euros ( à régulariser avec attente dernières 
factures )
coût initiative Noël Solidaire pour les personnes n'ayant pas de Noël avec une famille ou 
de budget  pour les cadeaux  = le coût par habitants suménois = 0,57 cents par 
personne

Fonctionnement :
date = bon choix
> pas possible le dimanche à cause des lotos ou de l'heure tardive pour ceux qui 
travaillent le lendemain
horaires = choix judicieux
> arrivée progressive du public
> arrêt à 22h permet d'éviter les débordements d'alcool et prend en compte la fatigue 
de l'équipe
participation équipe :
satisfaisante bonne organisation et bonne ambiance > cela s'est senti sur l'ambiance 
générale 
gestion des espaces = satisfaisant 
> liberté de circulation et convivialité
à améliorer = signalétique (panneaux)  + ambiance cabaret (+ de petites tables)
déco = satisfaisante
> belle déco dans la salle moyenne = investissement réalisé pour 2015 pas à réinvestir 
pour l'année prochaine 
à améliorer = la lumière dans le Diguedan
foire gratuite = bonne participation du public
à poursuivre = expliquer aux gens et les accompagner pour qu'il se servent sans 
culpabiliser
à améliorer = comment trier les dons quand les personnes sont présentes l'après midi
goûter soupe = satisfaisant 



> stock écoulé 
à améliorer = la répartition entre le salé et sucré
animations musicales = pertinentes et adaptées à un public intergénérationnel
proposition = au goûter peut être plutôt une animation pour les enfants

2015
à penser si l'initiative doit être renouvelée :
> participation des commerçants ex les boules de Noël pourraient être exposées 
> comment faire participer les écoles et les associations de la commune ?
> si plus de fréquentation alors nécessairement augmentation du budget ?
Est ce le budget culture qui doit tout prendre en charge ?
Doit on augmenter ce budget, le maintenir, le baisser ? = quelle priorité donne t'on à ce 
Noël Solidaire si on le renouvelle 
> doit ton y associer le goûter des + de 60 ans  et les noces or et diamant ? Si oui 
comment ?

à débattre au CCAS puis en conseil municipal / budget 2015


