COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
MARDI 17 MARS 2015 17h30
Présents : Maxime FOURNIER, Lucie-Marie GRELU, Hugo POURIEL, Clara CORBIERE, Hélian NICOLAS,
Martin POIRETTE, Gaston FANJAUD, Juliette SIMON, Anne-Laure VALERIE, Elena CISCAR-CLAVAIROLLE,
Nicolas SPYCHIGER, Adeline BAUDIER, Flore CASTAGNET, Noémie CHATEIL-PARDO, Noé BENEZECH,
Clément CISCAR-CLAVAIROLLE, Gautier DUMAS, Lucas JEANIN, Sarah LETESSIER, Anna POIRETTE.
Cathye GOUPILLE, Félix GEY, Christian CAM, Jacky CLAVAIROLLE, André SAUZEDE, Christiane EXBRAYAT.
Mme Exbrayat accueille les élus des trois établissements, l’Ile Verte, Roger Leenhardt et le collège Le
Vignet.
Elle remet à chaque conseiller une pochette pour les documents concernant le CMJ.
Des documents à retourner en mairie : autorisation parentale, fiche sanitaire de liaison sont distribués à
chaque élu.
Il est ensuite procédé à l’installation du conseil municipal avec présentation de l’encadrement : animateur,
élus.
Une synthèse des propositions de tous les candidats qui ont participé au projet est effectuée. Il est
expliqué aux enfants la nécessité de travailler en commissions.
Quatre commissions seront proposées aux enfants lors de la prochaine réunion.
Chaque élu ne pourra participer à plus de deux commissions de son choix.
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MARDI 17 MARS 2015 18h30
1ère SEANCE PLENIERE
Monsieur le Maire félicite les jeunes élus et les remercie pour leur implication dans la vie citoyenne de la
commune.
Chaque élu se présente à son tour en précisant son nom, prénom, âge, école et explique ses motivations.
Mme Exbrayat rappelle que ce projet a été mené en partenariat avec les enseignants, les directeurs des
écoles primaires et le collège et les remercie tout particulièrement pour le travail qu’ils ont réalisé en
amont avec les enfants pour les convaincre de l’importance de ces élections. Remerciements également à
l’association familiale rurale, Cathye Goupille coordinatrice du projet et Félix Gey animateur, qui ont
contribué à la mise en place de ce CMJ.
Rappel des résultats pour l’élection de ces 20 conseillers municipaux avec au total 51 déclarations de
candidatures et 32 projets de campagne électorale menés à terme.
Mr Cam rappelle aux enfants l’importance de la communication avec les adultes.
La prochaine réunion pour déterminer les commissions est fixée au mardi 31 mars à 17h, salle du 2ème
étage du centre de loisirs.
A l’issu du tour de table Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux et les personnes présentes à
cette première séance plénière à partager un vin d’honneur.
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