
 

    

     

   COMPTE RENDU REUNION

MARDI 

Présent : BENEZECH Noé, CASTAGNET Flore, 

Gautier, FANJAUD Gaston, GRELU Lucie Marie,  

 GEY Félix, EXBRAYAT Christiane 

Absent excusé :  

Absent non excusé : BAUDIER Adeline

POIRETTE Anna, POIRETTE Martin, POURIEL Hugo, SPYCHIGER Nicolas, 

Laure. 

 

ORDRE DU JOUR : 

•   Bilan de la rencontre avec Jonathan, infographe et présentation de l’affiche sur la propreté du village

•   Préparation visite CCPS 

•   Projet festivités 

•   Questions diverses   
•  

Secrétaire de séance : Gautier DUMAS
 
Sarah Letessier fait part de l’erreur survenue sur le dernier compte rendu de la réunion du 26 janvier sur 
lequel elle est notée absente alors qu’elle a bien signé la feuille d’émargement. Nous faisons la 
rectification. 
 

- Présentation du BAT (bon à tirer) de l’affiche
autorisations parentales 

- Explication sur la compétence de la communauté de communes du pa
déplacement dans les locaux 

- Projet festivités : Gaston et Gautier demandent d’organiser une rencontre avec la commission 
municipale des festivités. 

- Questions diverses : la sectorisation, pourquoi
 
 

La prochaine séance est fixée 
     Au centre aéré, rue Daniel Porte
 
 
 
Fin de la séance 18h30 

     

COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

MARDI 16 février 2016 17h15, centre aéré 

NET Flore, CISCAR Clément, CISCAR Elena, CORBIERE Clara, DUMAS 

Gautier, FANJAUD Gaston, GRELU Lucie Marie,  LETESSIER Sarah, NICOLAS Hélian.                       

BAUDIER Adeline, CHATEIL PARDO Noémie,  FOURNIER Maxime, 

POIRETTE Anna, POIRETTE Martin, POURIEL Hugo, SPYCHIGER Nicolas, SIMON Juliette, 

Bilan de la rencontre avec Jonathan, infographe et présentation de l’affiche sur la propreté du village

Gautier DUMAS 

Sarah Letessier fait part de l’erreur survenue sur le dernier compte rendu de la réunion du 26 janvier sur 
qu’elle a bien signé la feuille d’émargement. Nous faisons la 

Présentation du BAT (bon à tirer) de l’affiche sur la propreté du village et demande des 

Explication sur la compétence de la communauté de communes du pays de sommières avant un 
 

: Gaston et Gautier demandent d’organiser une rencontre avec la commission 

: la sectorisation, pourquoi ?  

La prochaine séance est fixée au mardi 29 mars 2016 à 1
Au centre aéré, rue Daniel Porte . 
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DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CORBIERE Clara, DUMAS 

NICOLAS Hélian.                        

FOURNIER Maxime, JEANNIN Lucas, 

SIMON Juliette, VALERIE Anne 

Bilan de la rencontre avec Jonathan, infographe et présentation de l’affiche sur la propreté du village 

Sarah Letessier fait part de l’erreur survenue sur le dernier compte rendu de la réunion du 26 janvier sur 
qu’elle a bien signé la feuille d’émargement. Nous faisons la 

sur la propreté du village et demande des 

ys de sommières avant un 

: Gaston et Gautier demandent d’organiser une rencontre avec la commission 

à 17h15 


