
   Compte-rendu 

de la séance du 29/01/2016 
 

 

PRESENTS : 

Jeunes élus : Maxime ANDRAUD, Valentin BARBET, Jade BESSON, Jade BRUNAUD, Kenza 

CHARLES, Clara CHAUMEIL, Léo GATINIOL, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Océane JOURNIAC, Océane 

PICARD, Justine RISPAL, Ethan SALESSE, Enzo VALMIER, Cécilia VIDAL 

Elus adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL, Sophie TOURNADRE 

 

Ordre du jour : 

- Compte-rendu des recherches 

- Choix de projets réalisables à court terme 

*** 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 09/01/2016 

 

2) Compte-rendu des recherches : 

-      Jade et Léo pour le karting : 

 * investissement : plus de 100 000€ 

 * nécessité d’un grand terrain 

Projet éliminé 

 

- Justine et Clara pour l’accrobranches : 

 * le parcours : 6 750 € 

 * rajout du matériel 

Projet éliminé 

 

- Léo, Enzo et Ethan pour le paintball : 

 * entre 15 et 20 000 € pour le terrain 

 * 290 € pour l’équipement individuel 

Projet éliminé 

 

- Léo et Valentin pour le trampoline 

 * 2 649  € 

 * Avis défavorable des enseignants pour des questions de sécurité d’abord et des           

  difficultés pour organiser les tours ensuite. 

Projet éliminé 

 

- Shaïna et Enzo pour le mur d’escalade : 

 * une hauteur minimum de 2,20m est nécessaire – 250 à 300 € 

 * 10 prises par m2 – 30 € les 5 prises 

Projet retenu : où l’installer ? dans la salle de motricité ? Cela pourrait servir à Delphine 

dans le cadre des cours d’EPS. Il faut bien évidemment l’accord des enseignants, de 

l’Inspectrice d’Académie et de la Municipalité. 

 

- Océane et Cécilia pour une table et des bancs : 

 * 379 € pour 6 personnes 

Projet retenu  

 

Léo signale qu’il a pensé à un autre projet : une table de ping-pong à installer sous le 

préau et repliable. On peut également retenir ce projet pour l’avenir. 

…/… 

 



 

3) Choix de 3 projets parmi les « projets à retenir » listés lors de la séance du 09/01 :  

 

Chacun des jeunes conseillers vote. . 

Résultats : 

- Premier choix : rencontre inter-génération 

  L’objectif est d’aller à la rencontre des personnes âgées pour parler de leur vie, de ce 

qu’ils ont connu afin de réaliser un travail écrit. Nous allons donc prendre contact avec 

Jeannine Brossard, Présidente du Club Générations Mouvement d’Ydes (Club du 3ème âge) 

afin d’organiser une rencontre : sous quelle forme ? Le conseil peut se déplacer ou on 

peut les inviter à une réunion. 

Kenza et Ethan se proposent de voir avec la maison de retraite. 

 

- Deuxième choix : cours de théâtre : 

 Claude Montagné propose un stage la première semaine des vacances de Pâques. 

J’attends son devis. Il faut faire une petite enquête auprès des élèves afin de voir 

combien seraient intéressés. 

 

- Troisième choix : le mur d’escalade  

 Voir ci-dessus   

 

4) Rappel des thèmes sur lesquels ils peuvent réfléchir, tels qu’ils sont définis dans la 

charte : 

 Environnement, solidarité etc. 

 

 

Conclusion :  

 

 Nous notons un bel investissement de ces jeunes qui est très encourageant. Ils 

apprennent à s’écouter. 

 Par contre, nous nous rendons compte qu’une heure et demie de réunion, c’est un 

peu long. Nous envisageons de réduire d’un quart d’heure, voire d’une demi-heure. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 

 

Huguette GATINIOL 

         
           Conseillère Municipale 

               Coordinatrice référente du C.M.J. 

 


