COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 20 juin 2017 17h15, centre aéré
Présents : BARONI Carla, CASTRO REYES Selena, FONTAINE Thomas, GEOFFROI Eliott, LELIEVRE Alyster,
MAILLET Anaïs, NICOLAS Tilloé, PARRAS Marie-Ange, PARRAS Xavier, QUILLERIE Alix, ROCHE MarieFaustine, ROURE Agathe,
BOTELLA Jérémy, EXBRAYAT Christiane
Absents excusés : ABRASSART Camille, BENEZECH Gabin, MIRIO Grégoire, ROCHEBLAVE Anaïs, ZANNI Nina,
Absentes : RICHARD Amélie, TESTUD Emilie,
Certains conseillers informent qu’ils n’ont pas reçu leur convocation pour cette réunion : Mme Exbrayat fera le point
avec Mme Calmels.
En réponse aux familles sur le choix du mardi pour les réunions : il avait été proposé en réunion plénière le mardi ou
le jeudi et c’est le jeudi qui avait été retenu, rassemblant le plus grand nombre d’élus. Or des changements
d’emplois du temps de certains conseillers nous ont amenés à déplacer les réunions au mardi soir.
Dès le mois de septembre, nous ferons un point pour que le choix sur la période 2017/2018 puisse satisfaire le plus
grand nombre de conseillers en proposant aussi la possibilité d’alterner le mardi et le jeudi.

ORDRE DU JOUR
•
•
•

Point du défi photo
Rentrée 2017 : prochain projet
Questions diverses

Secrétaire de séance : Alyster LELIEVRE

1- A ce jour aucun retour du défi photo. Les conseillers pensent que les familles ont manqué de temps pour aller
prendre des photos et remplir l’autorisation parentale. Ils prennent les décisions suivantes :
- Participer eux-mêmes au défi
- Motiver 5 enfants de leur entourage
- prolonger le défi pendant l’été et l’arrêter au 15 septembre.
- Faire un point et communiquer par mail courant juillet et courant août
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-

Rentrée 2017 : prochain projet
Alyster LELIEVRE fait une proposition qui entre dans les projets retenus en début de mandat: créer une aire
de jeux intergénérationnelle.
Suite à sa visite à l’équipement sportif urbain de Gallargues, il a fait des recherches et propose une aire de
sports avec des appareils de musculation : il nous présente quelques équipement sportifs avec les photos.
Cette aire pourrait être couplée à une aire de jeux pour les jeunes et pourquoi pas à un labyrinthe végétal.
Les conseillers retiennent la proposition à l’unanimité pour la mettre à l’ordre du jour de la prochaine
réunion en septembre et proposent de trouver un nom à ce nouvel espace innovant.
Préparer une journée « apprendre en s’amusant » sur la sécurité avec des ateliers de premiers secours,
sécurité routière, sécurité domestique. Proposer des circuits trottinettes, skate. Réfléchir à un circuit pour
passer dans les divers ateliers qui seraient proposés avec une carte à faire poinçonner pour être
récompensé en fin de journée. Dans ce cas-là, il faudrait trouver des sponsors.
Projet soumis au vote : pour 7 abstentions 4

3- Questions diverses
Les conseillers souhaitent proposer à la commission festivité de la commune l’organisation d’un karaoké.
Mme Exbrayat se charge de transmettre cette demande.

La date de la prochaine séance sera fixée début septembre

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