COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 30 mai 2017 17h15, centre aéré
Présents : ABRASSART Camille, BARONI Carla, BENEZECH Gabin, FONTAINE Thomas, GEOFFROI Eliott,
LELIEVRE Alyster, MAILLET Anaïs, MIRIO Grégoire, NICOLAS Tilloé, PARRAS Marie-Ange, PARRAS Xavier,
QUILLERIE Alix, RICHARD Amélie, ROCHE Marie-Faustine, ROCHEBLAVE Anaïs, ROURE Agathe, TESTUD
Emilie,
GEY Félix, EXBRAYAT Christiane
Absents excusés : CASTRO REYES Selena, ZANNI Nina, BOTELLA Jérémy

ORDRE DU JOUR
•
•
•
•

restauration scolaire : rédaction du courrier à adresser à la CCPS
Suivi du projet photos sur Calvisson
Communication du défi photo
Questions diverses

Début de séance 17h15
Jérémy BOTELLA est remplacé par Félix GEY (animateur AFR du précédent CMJ)
17h45 arrivée d’Anaïs ROCHEBLAVE
18h arrivée de Gabin BENEZECH
18h départ de Christiane Exbrayat (conseil municipal)
Secrétaire de séance : Marie-Ange PARRAS
1- Restauration scolaire : Christiane Exbrayat nous fait part du compte rendu de la CCPS du groupe de travail
composé d’élus et de délégués de parents qui ont participé à l’élaboration du nouveau marché de restauration
scolaire pour les écoles et centres de loisirs du territoire intercommunal :
- Lecture et explication du cahier des charges
- Décision d’attendre la fin du 1er trimestre de la prochaine rentrée pour faire un nouveau diagnostic avant
de communiquer avec la CCPS.
2- Le Projet Défi photo
Pour l’instant aucun retour sur la boite mail du CMJ créée pour ce défi.
Alix nous informe que les flyers n’ont pas encore été distribués à l’école de l’ile Verte.
Les affiches ont été placées dans les commerces de Calvisson.
La mairie a communiqué sur son site et sa page facebook ainsi que sur les panneaux municipaux, à la
médiathèque, à Calade.
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Certains conseillers ont été confrontés au fait que ce ne soit pas un concours et qu’il n’y ait donc pas de prix.
Retour également sur le fait que ce projet ne servait à rien ….
Comment motiver la jeunesse calvissonnaise et répondre à ces retours négatifs?
- Travail sur les arguments de réponse
Christiane Exbrayat propose que chaque conseiller réussisse à convaincre 5 enfants de son entourage : élèves
de sa classe, frère, sœur, parents, amis ….. et pour faciliter leur participation leur distribue de suite règlement
et autorisation parentale.
Nous ferons le point lors de la prochaine séance.

La prochaine séance est fixée au MARDI 20 juin 2017 à 17h15
Au centre aéré, rue Daniel Porte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30
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