
          
Compte-rendu 

de la séance du 03/02/2017 
 

 

PRESENTS : 

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

CHARLES, Clara CHAUMEIL,  Solène GERAUD, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Océane JOURNIAC,  Julie 

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

 

Elues adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL 

 

ABSENTS (excusés) : Valentin BARBET, Léo GATINIOL, Ethan SALESSE 

 

 

 Nous avons débuté la séance en leur demandant s’ils avaient fait les recherches que 

nous leur avions demandées lors de la réunion précédente, concernant le Festival pour enfants qu’ils 

ont imaginé : plusieurs propositions de spectacles dont les coûts s’échelonnent de 300 à 600 euros 

environ. 

J’avais reçu une proposition de Corinne Constancias mêlant magie et comédie, spectacle 

participatif, qu’elle connaît bien et qu’elle peut préparer dans le cadre du Centre aéré, pour un 

montant de 600 euros. 

 

Ce Festival aurait lieu les 26 et 27 Août. 

 

De nombreuses questions se posent : 

- tournoi foot et rugby : qui encadre ? Comment l’organiser ? Est-ce que les terrains seront 

disponibles ? Qui est responsable en cas d’accident ? Quelle tranche d’âge ? Est-ce que les parents 

accepteraient de venir aider ? 

Ces tournois s’adresseraient aux enfants de 6 à 12 ans : 2 catégories : les moins de 9 ans et 

les + de 9 ans. 

Nous contacterons les associations concernées. 

 

- concours jeunes talents : chant, danse, théâtre 

Nous commençons à en définir quelques modalités. 

Il concernerait 3 catégories : le chant, la danse et le théâtre. 2 autres propositions sont abandonnées, 

la « gym », qui demanderait l’installation de trop de matériel et « instruments de musique », qui 

n’aurait pas assez de candidats. 

Inscriptions une semaine avant, avec clôture le 19/08. 

Il faut prévoir une sono et un jury. Qui le composerait ? Les enfants préfèrent que ce ne soit que des 

adultes car « les enfants ne voteraient que  pour leurs copains ! ». Ils proposent de contacter :  

- le professeur de danse de l’association « Ydes Champagnac Danse Attitude » 

- pour le chant, le professeur de musique du Collège 

- pour le théâtre, M. Roger Vermont, qui intervient à l’école pour les activités périscolaires 

- M. le Maire 

- Huguette et Suzy 

La participation peut se faire « seul » ou « en groupe » 

Même tranche d’âge que pour les tournois. 

…/… 



 

Il faut des lots à gagner : que verriez-vous ? 

« Des petites coupes, des médailles, des jeux» ; 

« On pourrait demander aux commerçants » (nous leur faisons remarquer qu’ils sont déjà très 

sollicités pour les quines) ; 

Nous leur proposons d’essayer d’obtenir des entrées gratuites au Woopzy Parc, à la piscine, à  

l’accro-branche du Château de Val ou au Cinéma. 

 

 

- Réorganisation du tableau initialement prévu : 

Les tournois de rugby (le samedi) et foot (le dimanche) auraient lieu plutôt le matin en raison 

de la disponibilité des terrains. 

Concours des jeunes talents le samedi après-midi. 

Tournoi de pétanque famille dimanche en début d’après-midi suivi du spectacle. 

 

Nous avons insisté sur le fait qu’il fallait absolument trouver des recettes : 

« On pourrait vendre des pâtisseries et des boissons », donc on abandonne l’idée d’une 

restauration sur place le midi. Les repas prévus le samedi soir seraient préparés par un traiteur et 

revendus au profit du CMJ. 

 

Le temps passant très rapidement et tous ayant quelque chose à dire, nous n’avons pas eu 

cette fois encore, d’opportunité de parler d’autre chose.  

 

Avant de clore la séance à 19h15, nous leur avons demandé de trouver un nom pour ce 

festival où l’on pourrait retrouver à la fois le CMJ et Ydes. 

 

 

Huguette GATINIOL 

         
           Conseillère Municipale 

                                                                         Coordinatrice référente du C.M.J 

 


