
                 
Compte-rendu 

de la séance du 07/04/2017 
 

PRESENTS : 

Jeunes élus : Jade BESSON, Noémie BOSSARD, Jade BRUNAUD, Kenza CHARLES, Clara 

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

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

 

Elues adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL 

 

ABSENTS (excusés) : Maxime ANDRAUD  

 

ABSENTS (Non excusés) : Valentin BARBET, Shaïna JEAN-BAPTISTE 

 

Ordre du jour : 

- Enquête anti-gaspi 

- Point sur la fête du 30 Juillet 2017 

 

Nous les informons de la création de l’association « Les K’Ydes » et leur en expliquons 

l’objectif : les aider à organiser des manifestations à l’attention des habitants. 

Nous leur rappelons qu’une réunion se tiendra le 14 Avril prochain à la salle de la Marquise 

et qu’il est souhaitable que les parents soient présents. 

 

Un groupe, composé des ambassadeurs ant-gaspi, travaille sur le dépouillement de l’enquête 

anti-gaspi dans le bureau des adjoints avec Huguette Gatiniol : 36 filles et 42 garçons ont répondu. 

Nous allons en confier le résultat à Christophe Ducouder. Ils ont travaillé 2 par 2 (un qui lit, l’autre qui 

note) et il nous a fallu toute la séance. 

 

L’autre groupe, sous la houlette de Suzy Bossard, a fait le point sur la fête du 30 Juillet 2017 : 

- 2 catégories pour les tournois foot et rugby : 6-9 ans et 10-12 ans 

- préparation d’un courrier pour demande d’aide aux associations 

- récompenses : des bonbons ! 

 

- Concours jeunes talents pour les 6-15 ans : 

2 catégories :  - chant 

  - danse : soit seul, soit par groupe de 4 maximum. 

 

- Ce serait bien d’avoir un animateur : Franck Lopez ? 

- Le jury ne sera composé que d’adultes (élus, prof de danse) 

 

Sur invitation de Suzy, Camille Leymonie arrive à 18h45 : présentation du projet. Il doit 

contacter quelques dirigeants. On pourra compter sur du prêt de matériel (buts, ballons, chasubles). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 

 

       Huguette GATINIOL 

                   
                  Conseillère Municipale 

                                                                                Coordinatrice référente du C.M.J 


