
                
  

Compte-rendu 

de la séance du 25/06/2016 
 

 

 

PRESENTS : 

Jeunes élus : Maxime ANDRAUD, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Océane JOURNIAC, Océane PICARD,  

Ethan SALESSE, Cécilia VIDAL 

Elus adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL,  

 

ABSENTS excusés : Jade BESSON, Léo GATINIOL, Justine RISPAL 

 

ABSENTS (non excusés):   Valentin BARBET, Jade BRUNAUD, Kenza CHARLES, Clara 

CHAUMEIL, Enzo VALMIER 

 

 

Ordre du jour : Dernière séance de l’année scolaire 2015-2016 

  Finalisation du livret Rencontre inter-générations 

  Bilan de la première année de fonctionnement 

 

 

Le rendez-vous avait été donné au Cyber Centre afin de finaliser le livret. Lors de la séance du 

mercredi 25 Mai 2016, les jeunes avaient saisi sur informatique les réponses à leurs  questions. Avec 

l’aide très précieuse de Christophe Ducouder, que nous remercions très vivement, ils ont choisi la 

mise en forme, la police, le format etc. C’est lui qui se chargera de la touche finale et nous ne dirons 

jamais assez que, sans lui, ces livrets n’auraient jamais vu le jour ! Encore un grand merci ! 

Nous en éditerons une vingtaine : un pour chacun des jeunes, un à la Mairie, un à la 

Médiathèque, un pour le club « Générations Mouvement d’Ydes » (Club du 3ème Âge) et un à 

l’école. 

 

Nous rejoignons la mairie pour faire le bilan de la première année de fonctionnement du 

CMJ. 

Nous leur expliquons d’abord qu’il est nécessaire de tenir un cahier de comptes. La 

Municipalité a voté, en mars dernier, un budget de 2 000 € pour le CMJ et il est impératif de justifier 

nos dépenses. Nous avons engagé des frais de réception lors de la visite des adhérents au club du 

3ème Âge et nous avons acheté une table installée dans la cour de l’école primaire, achat faisant suite 

à leur projet défini en début de fonctionnement. Ethan se charge de compléter les rubriques et il 

nous reste jusqu’à la fin de l’année environ 1 000 €. Ce cahier est à la disposition de tous ceux qui 

souhaitent le consulter en Mairie. 

 

Nous leur demandons ensuite comment ils ont vécu cette première année. Tous sont très 

contents et souhaitent continuer. Nous leur proposons l’évaluation qui avait été définie lors de la 

réunion du comité de pilotage. Les réponses sont positives. Un petit bémol cependant pour la 

« communication » : à la question : « pensez-vous que les camarades que vous représentez sont au 

courant de vos actions au sein du CMJ ? » la réponse est négative. C’est un point qu’il faudra 

améliorer peut-être en affichant à l’école le compte-rendu des séances avec l’accord des enseignants 

bien évidemment. 

 

…/… 

 



Enfin, nous leur faisons part du calendrier que nous envisageons pour la rentrée prochaine 

(en pièce jointe) : les élections auront lieu avant les vacances de Toussaint et il y a 4 sièges à pourvoir 

avec l’intégration des 6èmes. 

 

Nous rappelons les termes de la charte modifiée le 6 Avril 2016 : 

- ils sont élus pour 3 ans ; 

- les candidats sont des élèves de CM1 et CM2 scolarisés sur la Commune ; 

- si un élève rentre en 6ème dans un autre collège que celui d’Ydes, il est démissionnaire 

d’office ; 

- si un jeune souhaite démissionner avant la fin de son mandat, il doit nous le signaler avant 

la fin de l’année scolaire afin que nous sachions combien de postes sont à pourvoir. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30. 

Excellentes vacances à tous ! 

  

 

Huguette GATINIOL 

         
           Conseillère Municipale 

               Coordinatrice référente du C.M.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDRIER CMJ   2016/2017 

 

- Rentrée jeudi 01 septembre 2016 

  récupérer la liste des élèves pour préparer les cartes électorales 

 

- Vendredi 09 septembre 2016 après-midi  

  Présentation du projet aux enfants, à l'école 

  Distribution : - du livret « guide du candidat et de l'électeur »   

        -du calendrier des élections   

                         - d'une invitation pour une réunion d'information pour les parents 

 

- Mercredi 14 septembre 2016 en soirée 

  Présentation du projet aux parents d'élèves des classes de CM1 et CM2 

 

              Du 19 au 24 septembre 2016 : classe découverte 

 

- Du samedi 17 au samedi 24 septembre 2016 

  Déclaration des candidatures (retrait et dépôt) 

    

- Semaines du 26 septembre au 07 octobre 2016 

  Campagne électorale 

 

- Semaine du lundi 10 au jeudi 13 octobre 2016 

  Elections et proclamation des résultats 

 

- Vendredi 14 octobre 2016 à 19h00 

  Réception des jeunes élus à la mairie, en présence des parents et du public 

  Remise d'une cocarde 

  Photos, presse 

 

            Du 20 octobre au 03 novembre 2016: vacances scolaires 

 

-  Samedi 05 novembre 2016 à 10h30 

  Séance plénière «d'installation » 

     
 


