
                 
 

Compte-rendu 

de la séance du 17/03/2017 
 

 

PRESENTS : 

Jeunes élus : Maxime ANDRAUD, Valentin BARBET, Jade BESSON, Noémie BOSSARD,  Clara 

CHAUMEIL, Léo GATINIOL, Solène GERAUD,  Océane JOURNIAC,  Julie LAFARGE,  Océane PICARD 

(excusée, arrivée avec son père à 18h45), Ethan SALESSE, Killian TAMAYO, Enzo VALMIER, Cécilia 

VIDAL. 

 

Elues adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL 

 

Parents (arrivés à 18 h 45 sur notre invitation) : Mmes ANDRAUD, JOURNIAC, MOREAU,           

Mrs BESSON, GERAUD, PICARD 

 

ABSENTS (excusés) : Jade BRUNAUD, Kenza CHARLES, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Justine RISPAL.  

 

Ordre du jour : 

- Point sur les projets 

- Création d’une association 

 

POINT SUR LES PROJETS : 

 

 a) labyrinthe végétal : ce projet est mis en attente pour l’instant car l’endroit auquel 

on avait pensé (à côté de l’aire de jeux des petits le long de la piste verte) n’est pas suffisant. 

 

 b) Terrain multi-sports :  

Apparemment, il pourrait être inscrit au budget 2018.  Cependant, il faut prendre le 

temps de réfléchir à l’ensemble des installations pour que cela nous fasse un ensemble 

cohérent. Sur la suggestion de Monsieur le Maire, une convocation sera prochainement 

envoyée à la Commission des Affaires Scolaires, la Commission Animation, Sports pour tous 

et la Commission des Travaux afin que nous réfléchissions ensemble. 
Avec Suzy, nous avons reçu M. Sébastien PIOT, de l’entreprise « Partenaire Equipement » sise 

à Chamalières, spécialisée dans ce genre d’aménagement, et l’avons conduit sur les différents sites : 

ce terrain pourrait fort bien trouver sa place à côté du skate park et il ne voit pas l’utilité de le 

déplacer dans la mesure où les appareils ne seront plus aux normes. 

La plateforme construite à côté de l’aire des petits pourrait accueillir d’autres éléments 

davantage destinés aux 8 - 10 ans. 

 

 c) Table de ping-pong : 

Nous avons demandé à inscrire ce projet au budget 2017. C’est donc en cours. On pourrait la 

placer à l’endroit auquel nous avions pensé pour le labyrinthe végétal. 

 

 

 

 



 d) Enquête anti-gaspi : 

Christophe Ducouder de Cyber Cantal nous a transmis la mise en forme du document. 

Après relecture, l’ensemble du conseil décide de distribuer cette enquête le lundi 27 Mars 

pour un retour le lundi 3 Avril. 

Le Directeur de l’école a été informé de cette enquête. Les ambassadeurs « anti-gaspi » 

sont : Valentin Barbet, Jade Besson, Noémie Bossard, Léo Gatiniol, Solène Géraud, Julie Lafarge, 

Killian Tamayo et Enzo Valmier. 

Nous devons encore en informer le personnel qui travaille à la cantine. 

 

CREATION D’UNE ASSOCIATION 

 

A 18h45, nous accueillons les parents et les remercions chaleureusement d’avoir répondu à 

notre invitation qui avait pour objectif de les informer sur le festival souhaité par les jeunes. 

Tout d’abord, les membres du Conseil municipal, réunis le 24 Février dernier, ont souhaité 

que ce festival se déroule sur une seule journée pour une première.  

Ensuite, la difficulté que nous rencontrons est que, en tant que Mairie, nous n’avons pas le 

droit de faire des recettes et que le budget ne nous permet pas de prévoir la gratuité pour toutes les 

activités prévues. La seule solution serait que les parents se groupent en association loi 1901. 

De plus, nous comptons également sur eux pour l’organisation. 

 

Après discussion et sur proposition de Mylène Moreau, la date retenue serait le dimanche    

30 Juillet 2017 car c’est à cette période qu’il y a le plus de monde alors que beaucoup de parents 

seront encore en vacances le dernier week-end d’Août. 

Le programme serait le suivant : 

- de 10h à 12h : tournoi football et rugby 

- de 14h à 16h : tournoi pétanque famille 

- de 16h à 18h : concours jeunes talents 

- de 18h à 20h : remise des prix – apéritif 

- de 20h à 23h : dîner spectacle. 

Toute la journée, structures gonflables et maquillage enfants. 

 

Jérôme Picard fait remarquer très justement qu’avant de parler du programme, il faut savoir 

si la création d’une association est possible. Mylène Moreau se propose pour la présidence, Antoine 

Besson pour la trésorerie et Maryline Andraud au secrétariat. Les membres seront Madame Journiac, 

Monsieur Géraud et les jeunes du CMJ. 

Une discussion s’engage pour lui trouver un nom : sur proposition de Laure Journiac, cette 

association s’appellera LES K’YDES. 

Bien évidemment, nous allons soumettre tout cela à Monsieur le Maire. 

Je me charge de me procurer les statuts. 

 

Nous remercions chaleureusement les parents pour leur compréhension et leur 

investissement. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

Huguette GATINIOL 

         
           Conseillère Municipale 

                                                                         Coordinatrice référente du C.M.J 

 


