Compte-rendu de la séance du 30/09/2016
PRESENTS :
Jeunes élus : Jade BESSON, Clara CHAUMEIL, Léo GATINIOL, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Océane
JOURNIAC, Océane PICARD, Justine RISPAL, Enzo VALMIER, Cécilia VIDAL
Elus adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL,
ABSENTS excusés : Kenza CHARLES
ABSENTS (non excusés): Maxime ANDRAUD, Valentin BARBET, Jade BRUNAUD, Ethan
SALESSE
Ordre du jour : Première séance de l’année scolaire 2016-2017
1 - Préparation élections du 10 Octobre prochain
2 – Budget
3 – Téléthon
4 – Questions diverses

RAPPELS IMPORTANTS :
- Il est souhaitable que les jeunes arrivent à l’heure ;
- On peut être absent mais c’est une marque de respect de prévenir par un simple
appel téléphonique ;
- Notre charte prévoit qu’après deux absences non justifiées et non excusées, le
jeune conseiller est considéré comme démissionnaire.

1 - Après leur avoir demandé si leur rentrée s’était bien passée (apparemment, la
réponse est positive pour tous, notamment pour ceux qui sont rentrés en 6ème), nous leur présentons
le déroulement des élections qui doivent avoir lieu le 10 Octobre prochain.
Quatre sièges sont à pourvoir puisqu’avec l’intégration des 6èmes dans le cycle 3 depuis
cette rentrée, le nombre de conseillers passera de 14 à 18. Tous les documents sont prêts (carte
électorale pour les CM1, bulletins de vote, feuille d’émargement et de dépouillement) et nous
comptons sur eux pour tenir l’urne. Il y a 13 candidatures déclarées.
Nous leur rappelons les termes de notre règlement qui a été modifié le 6 Avril 2016 :
- ils sont élus pour 3 ans ;
- les candidats et les électeurs sont les 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.

2 – Budget :
Il nous reste à peu près 1000 euros sur le budget qui nous avait été alloué. Comme les jeunes
avaient en projet un stage de théâtre, nous avons anticipé car le temps passe très vite et avons
demandé un devis à Roger VERMONT, professeur de théâtre installé à Mauriac. Il est d’accord pour
venir animer un stage qui aura lieu du 24 au 28 Octobre de 9h à 12h30 au Centre socio-culturel
d’Ydes, pour la somme de 450 euros.
Un courrier d’information à destination des primaires et des 6èmes a été distribué avec une
demande d’inscription avant le 7 Octobre. Nous leur avons demandé de faire de la publicité auprès
de leurs camarades.
Autre demande qui avait été formulée : l’installation de structures gonflables. Nous décidons
de prendre contact avec l’ALSJ de Mauriac afin de voir ce qu’ils peuvent nous proposer.
3 – Téléthon :
Rappel de ce qu’est le téléthon (beaucoup d’entre eux confondaient avec le marathon…).
Nous aimerions qu’ils s’impliquent dans cette action. Suzy a rencontré le Président de l’Association
« Aux couleurs du temps » qui est prêt à collaborer : on peut imaginer un grand dessin recouvert par
des petites cases portant des numéros que la population achèterait. Ce projet est à étudier et nous
leur avons demandé de faire jouer leur imagination afin de récolter des fonds.
4 – Questions diverses :
Enfin, nous leur distribuons le livret concernant la rencontre intergénérationnelle qui avait eu
lieu le 29 Avril dernier (document ci-joint). Un grand merci à Christophe DUCOUDER, du cyber Cantal
pour son aide précieuse et sa grande disponibilité.
Tous ont été enchantés du résultat.
Enfin nous rappelons 2 dates importantes :
- Vendredi 14 Octobre à 18h30 : réception en Mairie du nouveau CMJ
- Samedi 5 Novembre à 10h30 : séance plénière d’installation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.
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