
                
Compte-rendu 

de la séance du 09/12/2016 
 

 

PRESENTS : 

Jeunes élus : Maxime ANDRAUD,  Jade BESSON, Noémie BOSSARD, Jade BRUNAUD, Kenza 

CHARLES, Clara CHAUMEIL, Léo GATINIOL, Solène GERAUD, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Julie LAFARGE, 

Océane PICARD, Justine RISPAL, Ethan SALESSE, Killian TAMAYO, Enzo VALMIER, Cécilia VIDAL. 

 

Elus adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL 

 

ABSENTE (excusée) : Océane JOURNIAC 

ABSENT (Non excusé) : Valentin BARBET 

 

Ordre du jour : 

- Travail en commissions 

- Projet visite du Sénat 

 

 1 – Travail en commissions : 

a- Commission animation : Noémie Bossard, Kenza Charles, Clara Chaumeil, Léo Gatiniol, 

Solène Géraud,  Killian Tamayo. 

b- Commission environnement : Maxime Andraud, Jade Brunaud, Justine Rispal, Ethan 

Salesse 

c- Commission solidarité : Jade Besson, Shaïna Jean-Baptiste, Julie Lafarge, Océane Picard, 

Enzo Valmier, Cécilia Vidal. 

  

On leur donne une trentaine de minutes pour réfléchir au mieux sur l’organisation des 

projets qu’ils ont choisis lors de la dernière séance. Puis chaque rapporteur fait le bilan de leurs 

réflexions. 

 

a – Ils aimeraient renouveler : 

- le stage théâtre  (vacances de Février ou de Toussaint) 

- les structures gonflables (sur une journée ou 2, 2 ou 3 fois par an). 

Quant à la création d’un festival pour enfants, ils envisagent : 

- l’organisation d’un tournoi de foot et d’un tournoi de pétanque ; 

- un spectacle de majorettes, 

- un défilé de mode. 

Ce festival pourrait avoir lieu en Juillet et serait un complément à la fête patronale. 

- Enfin, ils aimeraient organiser une chasse aux œufs pour les vacances de printemps. 

 

b – Travail d’enquête sur le gaspillage à la cantine : adaptation de celle qui est pratiquée au 

collège avec des questions supplémentaires sur la décoration de la cantine, le bruit etc. Il faut 

maintenant le mettre en forme. Ce document sera transmis lorsqu’il sera prêt. 

S’en est suivi une discussion sur le manque de civisme de certains élèves : certains du CMJ 

ont pris l’initiative d’aller voir le Directeur pour lui demander de fermer la tour car il y a trop de 

jouets cassés. Ils émettent l’idée d’établir des tours de rôle pour les jeux de ballons. 

Nous intervenons alors pour leur dire que pour la prochaine séance, ce serait bien qu’ils 

établissent un règlement pour les jeux à l’école pendant les récréations. 
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c– Ils souhaitent renouveler leur action pour le Téléthon. 

Jade Besson a imaginé une sorte de parchemin sur lequel il y aurait un dessin accompagné de 

quelques mots, avec une jolie présentation.  

Pourquoi pas une nouvelle rencontre avec le club du 3ème âge ? 

 

2 – Projet de visite du Sénat : 

Aux  questions : « Savez-vous ce qu’est le Sénat ? Où se trouve-t-il ? Quel est le travail des 

sénateurs ? », nous n’avons pas eu de réponses satisfaisantes ! Après une brève explication, nous 

leur proposons d’aller le découvrir lors des prochaines vacances de Toussaint et les invitons d’ores et 

déjà à se renseigner plus amplement. 

Remise d’un courrier à donner aux parents et à retourner en Mairie le plus rapidement 

possible (Document page 3). Tous sont très enthousiastes et les questions fusent de toutes parts ! 

Nous les calmons en disant que leur participation dépend d’abord de l’accord de leurs 

parents ! 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15. 

 

 

 

Huguette GATINIOL 

         
           Conseillère Municipale 

               Coordinatrice référente du C.M.J. 
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MAIRIE D'YDES 

CANTAL 

 

Ydes, le 09 Décembre 2016 

      

Madame, Monsieur, 

 

Afin de faire découvrir à nos jeunes élus une des plus anciennes institutions de notre pays, nous 

envisageons de leur proposer une visite du Sénat lors des prochaines vacances de Toussaint 2017.  
 

Le programme serait le suivant : 

 départ le matin (pique-nique fourni par les familles) 

 arrivée à Paris vers 14h :  

 visite de la Tour Eiffel, 

 promenade en bateau mouche sur la Seine pour découvrir les principaux monuments, 

 tour panoramique en car 

 installation, dîner et logement au centre d’hébergement CISP Kellermann 

 petit-déjeuner au centre 

 visite du Sénat 

 à l’issue de la visite, retour vers Ydes avec pique-nique fourni par le centre. 
 

Le coût total de ce projet serait de moins de 200 € par participant, sachant que nous aurons une 

aide de la municipalité ainsi qu’une subvention de notre Sénateur, Bernard Delcros. La participation 

demandée aux familles pourrait se situer entre 50 et 80 €. 
 

Il nous semble que ce serait une forme de récompense pour ces jeunes qui se sont investis et une 

occasion de découvrir la capitale. 
 

Nous avons cependant besoin de savoir si ce projet vous intéresse afin de l’organiser au mieux. 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de le retourner pour le 15 Décembre 

2016. 
 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

         Huguette GATINIOL       Guy LACAM 
       Présidente de la Commission                   Maire d’Ydes 
             des Affaires Scolaires 

               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON À RETOURNER EN MAIRIE  

pour le Jeudi 15 Décembre 2016 dernier délai 
 

Madame, Monsieur,………………………………………………………………………..,  

Autorise(nt)                             N’autorise(nt) pas  

Mon(notre) enfant : ………………………………………………………………………………. 

A participer au séjour organisé à Paris, dans le cadre du Conseil Municipal des Jeunes. 

 

     Fait à…………………….., le ……………………… 

                                      Signature 

 

 

Place Georges Pompidou – 15210 YDES 
tél : 04 71 40 82 51 – fax : 04 71 67 91 75 
mairie@ydes.fr – www.ydes.fr  
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