
  

 

 

 

 

X Anselme BARBIN X Lilian DOURMAP X Tigane LEPLAY-
PRODHOMME 

X Martin RIOT 

 Milan BRUNEL X Kévin DURASSIER X Clara PERCY DU SERT X Rose RIOT 

X Calixe CLAUDE X Wissam EL KAROUMI X Romane PIAU  Antoine SERALINE 

 Victoria COIFFARD X Enora EVIN X Baptiste PLANTIVE  Cloé SERALINE 

X Salomé CORBET  Florentin HARDY  Clémence PLESCY X Dorian VIÉ 

 

Ordre du jour : 

- 1 - Point & rappel du « PROJET » – présentation du budget – planning 

- 2 - Retour sur la sortie à Paris  

- 3 - Commémoration du 11 Novembre 

- 4 -  Téléthon 

- 5 - Cartes anniversaires + Carte Claudie 

- 6 - Conseil Municipal  

 
 

1 -  Point & rappel du « PROJET » – présentation du budget – planning 

 

Noëlle a rappelé les points concernant  « LE » projet  principal du CMJ, discuté en réunion en 

février dernier. Les objectifs recherchés, le public concerné, le lieu d’implantation du projet, le 

budget … 

Noëlle a rappelé également, le besoin de recettes supplémentaires pour construire ce projet. 

Pour ce faire, elle a travaillé sur des  « appels à projets » qu’elle a adressé à différentes structures. 

Et très bonne nouvelle en juillet, une subvention a été obtenu et le montant du global attribué 

au projet CMJ se monte à plus de 13 500 €. Une nouvelle très bien accueillie par l’ensemble des 

jeunes élus  

Pour réaliser ce projet, une prolongation du mandat va être nécessaire, un planning a été 

présenté. Plusieurs jeunes ont donné leurs réponses pour poursuivre jusqu’en juin 2020 : 

OUI    pour Dorian, Kévin, Lilian, Romane, Enora et Baptiste 

NON  pour Anselm et Wissan 
 

 

2 - Retour sur la sortie à Paris 

 

Emelyne a interrogé les jeunes ; de nombreux commentaires très positifs de cette journée : 

- Baptiste a apprécié de prendre le train, le métro (4 jeunes n’avaient jamais prix le métro) 

- Clara, a aimé la « salle Dorée » et  interroger la Sénatrice 

- Dorian a aimé le Jardin du Luxembourg 

- Romane a trouvé les mannequins de la garde républicaine du musé très réaliste 

- Wissan, les « marches »       

 … et bien d’autres commentaires         1/3 

Compte Rendu de Réunion 

Conseil Municipal Jeunes 

Date : samedi 5 octobre 2019  
 

Lieu : salle de l’Europe  

Organisateurs : Noëlle PERROIN, Marina DUPONT  

et Emelyne GRIT 
 

Etaient présents : 



 

3 -  Commémoration du 11 Novembre 

 

Nous avons rappelé l’importance de cette commémoration. Cette année, la cérémonie 

CANTONALE se passe à Oudon et que l’engagement citoyen des jeunes conseillers municipaux 

sera mis à l’honneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - TELETHON 

 

Emelyne et Marina  questionnent les jeunes pour les actions / animations  pour le téléthon 2019 

Il est décidé  de faire : 

- Une TOMBOLA  Baptiste, Dorian et Kevin  

- Un PHOTOBOOTH  Calixe, Kevin et Baptiste  

- Un KIM odeur/toucher Clara 

- Un Stand d’adresse  Wissam et Tigane 

- Un FLASH MOB  Enora, Romane et Clara 

 

Un tableau des activités est joint pour que les absents puissent choisir les actions qu’ils souhaitent 

organiser et ainsi compléter les groupes. 

 

 

5 - Cartes anniversaires + Carte Claudie 

 

Cartes d’anniversaires distribuées à quelques  jeunes, à colorier et à personnaliser chez eux, afin 

de poursuivre la distribution aux résidents de la maison de retraite. Besoin de 15 cartes pour finir 

l’année + une carte à signer pour Claudie de «  Bonne Retraite ». 

CARTE à DEPOSER au plus vite à la MAIRIE. Merci 

 

 

6 - Conseil Municipal 

 

Il est rappelé que les jeunes sont invités à participer au CONSEIL MUNICIPAL du 18 octobre à 20h 

(présence d’ 1h environ) ou sera présenté « LE » projet CMJ à l’ensemble des élus 
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*** INFORMATION REUNION *** 

 

Afin que tous les jeunes puissent participer aux réunions et suivre les actions et projets 

Il est décidé de maintenir les réunions les mercredis et samedis 

Les comptes rendus seront envoyés à l’ensemble du groupe, y compris les jeunes ne pouvant 

pas ou ne souhaitant pas poursuivre 

 

 

 

Prochaines  rencontres : 
 

- Mercredi  6  novembre de 18h30 à 19h30 réunion salle de l’Europe 

- Lundi 11 novembre  le matin, à partir de9h30  Commémoration 

- Samedi  30  novembre de 10h00 à 11h30 réunion salle de l’Europe 

- Dimanche  1er  décembre de 9h30 à 12h30 Tombola sur le marché 

- Samedi  7 décembre de 14h à 17h30 TELETHON 
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