Compte-rendu
de la séance du 02/06/2017
PRESENTS :
Jeunes élus : Maxime ANDRAUD, Noémie BOSSARD, Kenza CHARLES, Clara CHAUMEIL, Léo GATINIOL,
Océane JOURNIAC, Julie LAFARGE, Océane PICARD, Justine RISPAL, Ethan SALESSE, Killian TAMAYO, Enzo VALMIER,
Cécilia VIDAL.
Elues adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL
ABSENTS (excusés) : Valentin BARBET, Jade BESSON, Jade BRUNAUD, Solène GERAUD, Shaïna JEAN-BAPTISTE
Ordre du jour :
- Compte-rendu de l’enquête anti-gaspi
- Préparation fête des P’tits K’Ydes le 30 Juillet

1 - Compte-rendu de l’enquête anti-gaspi
Nous commençons par la lecture des résultats.
-Les points positifs : la cantine = moment de plaisir, la qualité et la variété des repas, la mise en place d’un
chef de table hebdomadaire (apprentissage du partage, moins de déplacement dans la cantine), la décoration, la
lumière, les couleurs
- Les points négatifs : le bruit ! Suite à la dernière commission des menus qui a eu lieu le 6 Mai dernier, il
avait été décidé, sur une idée de Linda, de mettre de la musique. Cela a bien fonctionné sauf avec les petits qui à
mon avis sont les plus bruyants ( voix très aigües, ne savent pas parler sans crier). Apparemment, l’expérience est
arrêtée tout simplement parce que les jeunes n’amènent plus de CD. C’est fort dommage et nous leur rappelons que
c’est à eux, jeunes élus, qu’il appartient d’être les porte-paroles et de montrer l’exemple.
Quelles solutions peut-on envisager ? (sachant que l’on retrouve le même problème dans toutes les cantines
de France !)
J’ai vu un reportage où la municipalité a installé une oreille électronique : celle-ci est reliée à un sonotone et
lorsque le bruit dépasse les décibels acceptables, elle devient rouge signalant ainsi aux enfants qu’ils doivent baisser
d’un ton. Cette solution s’avère très efficace pour le plus grand plaisir des dames de service. Le coût en est de 1000
euros à peu près et cela pourrait faire partie des projets pour le prochain budget.
D’autres émettent l’idée de claustras aérés, ce qui éviterait peut-être les interpellations d’un bout à l’autre
de la cantine.
J’avais demandé à Linda de compléter le tableau ci-après pour avoir une idée plus précise des quantités qui
se jetaient. Elle m’a donné quelques éléments mais sans grammage, ce qui ne peut pas nous servir. Je vais contacter
Solanid pour davantage de précisions.

2 - - Préparation fête des P’tits K’Ydes le 30 Juillet 2017 :
Rappel du programme définitif :
- 10h/12h :
tournois foot et rugby
- 14h/16h :
tournoi de pétanque « famille »
- 16h/17h30 : spectacle de magie participatif
(1ère partie assurée par les enfants qui auront fréquenté le centre de loisirs, entraînés par le magicien)
- 19h :
concours « Jeunes talents » (danses et chants)
- 20h :
Repas champêtre
Toute la journée :
- structures gonflables, laser game, jeux en bois, mur d’escalade
- maquillages enfants
Que fait-on pour les récompenses, sachant que pour les tournois de foot et rugby, nous avons 3 catégories ?
Nous avons déjà obtenu 20 entrées à la piscine de Bort, 5 à celle de Mauriac. Nous attendons les réponses de l’accro
branches du Château de Val.
Médailles, petits lots (que nous achèterons) et bonbons semblent faire l’unanimité.
Les filles se sont occupées de faire un premier sondage quant à la participation au concours « jeunes
talents ». Nous les félicitons pour leur prise d’initiative.
Les garçons vont essayer de se renseigner pour le foot et le rugby.
Nous leur rappelons que nous organisons une réunion le mardi 27 Juin à 20h de l’association « Les K’Ydes »
pour peaufiner les détails qui sont encore nombreux. Cette réunion remplacera éventuellement le CMJ prévu le
23 Juin 2017. Nous leur demandons d’insister auprès de leurs parents afin qu’ils y assistent. Nous aurons besoin de
toutes les bonnes volontés et nous ne pouvons pas, Suzy et moi-même, tout assurer.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10.
Huguette GATINIOL
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