Conseil municipal des Jeunes
Compte rendu 2ème réunion CMJ

Étaient présents : AUCHER Candice, BOUREAU William, BOUTIN Izia, DOLE Malo, LEHUEDE Malo,
MARTIN Lylian, RICHET Thaïs, VINCENT Eléonore, VINCENT Mathurin.
Excusés : VALLET Lony, VALLET Malvyn, BOUTEILLER-MANDIN Simon,
Les accompagnateurs : Françoise CLISSON, Karine LEHUÉDÉ, et Nathalie PERELLE
Secrétaires de séance : Izia et Nathalie

Relecture et validation du compte rendu du conseil du 16 janvier.
Izia et Malo D explique le terme « City parc » aire de jeux collectifs … avec des jeux
dédiés aux plus petits etc … +idée de mettre une « BOX Graf » dédiée au « street
art » pour réaliser de beaux tags.
Cette action doit être planifiée longtemps à l’avance, car les délais de validation,
de financement, de choix des aménagements etc… sont long, donc à réfléchir très
vite pour pouvoir faire quelque chose d’ici 2 ans.


Election des référents :
Les accompagnateurs réexpliquent ce qu’on attend des référents et que ce serait
dommage
de ne pas avoir de parité. Suite au désistement de 2 jeunes, après la
première réunion. Un temps de réflexion est laissé aux jeunes pour en
discuter entre eux avant le vote.
5 enfants souhaitent se présenter :
Candice, Malo D, Eléonore, Mathurin et Lony (absent mais qui souhaite se
présenter).
Les présents ont écrit sur papier libre leurs vœux. Anonymement les vœux de
chacun ont été
lus et un vote à mains levées a été effectué pour choisir les référents.
Sont élus : Malo D avec 6 votes, Eléonore avec 2 votes, et Candice avec 1 vote,
Afin de satisfaire tous les jeunes motivés pour représenter le groupe, Mathurin et
Lony (absent) seront les référents suppléants.



Nouvelle idée proposée :
Faire une randonnée vélo sur une journée « mini tour de France » et associer le
Conseil Municipal des jeunes de Prin-Deyrançon.

Prochaine réunion : samedi 27 février 11h.

-

Ordre du jour de la réunion :
Travailler sur les idées listées lors de la première réunion.
Les classer, et choisir celles à entreprendre en priorité, pour essayer de les planifier.

