Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal des Jeunes
du samedi 18 septembre 2021 à 11h
Présents CMJ : Swann Lombardy, Léa Bourguignon, Anne-Sophie Berry, Clément Picard, Jeanne Picard, Méline
Rouault, Hugo Chassaigne
Conseil Municipal : Elodie Joly, Sarah Hosmalin, Virginie Chassaigne (secrétaire de séance)
Excusés : Tom Sarry, Margaux Picca-Lévigne, Nina Picca-Lévigne, Antoine Lyonnet

Fonctionnement du CMJ :
Un point est fait sur le fonctionnement du CMJ.
De par la difficulté de réunir tous les membres du CMJ en même temps, il est décidé d’organiser une réunion globale
à chaque vacances scolaires et d’organiser des réunions en plus petit comité selon les projets.
A chaque réunion officielle, il sera nécessaire d’établir un ordre du jour en amont, d’élire un/une secrétaire de
séance et d’approuver le compte rendu de la réunion précédente.
Il a été constaté que l’envoi par mail ne convienne pas à tout le monde. Après discussion, il est décidé que la
communication se fera principalement par WhatsApp. Swann se chargera de créer le groupe.
Pour les enfants qui n’ont pas de numéro de téléphone, la communication se fera via les parents.
Les convocations et les comptes-rendus continueront d’être envoyés par mail.
Projets :
-

-

-

Foyer des jeunes : en attendant que la cantine se libère, le foyer pourra être installé dans la « Maison
Archimbaut ».
Un étude est d’ailleurs en cours sur le devenir de ce bâtiment. Un après-midi portes ouvertes est organisée
avec le bureau d’études Vraiment Vraiment.
Ceux qui le souhaitent peuvent participer à ce moment d’échanges le mercredi 29 septembre (voir
document ci-joint).
Léa énumère les besoins éventuels d’aménagement : table de ping pong, canapé, … la liste est à compléter.
Le système d’accès au futur foyer doit être étudié : un système de badges est envisagé.
Il sera nécessaire de créer une Junior Association pour la vie du foyer. Les informations pour sa création
seront transmises au CMJ.
Pumptrack, trampoline et Cross : Méline transmet des documents sur l’aménagement du Pumptrack.
Il est proposé de trouver un terrain pour réunir ces 3 activités. Le Conseil Municipal proposera des terrains
communaux disponibles.
Lieu à définir et devis à demander.
Cabane dans les arbres : Il a été envisagé d’installer la cabane vers la serre en bas du bourg mais après
discussion et compte tenu de l’âge des utilisateurs, Il est préférable de trouver son emplacement dans le
bourg pour éviter la proximité de la route et l’isolement des jeunes enfants.
Lieu à définir et devis à demander.

Divers :
Anne-Sophie propose une journée de ramassage des déchets dans le bourg. Date à définir.
Swann demande à ce que le filet soit installé au dessus du terrain de foot.
La séance est levée à 12h.

