Compte-rendu
de la séance du 06/10/2017
PRESENTS :
Jeunes élus : Maxime ANDRAUD, Jade BESSON, Noémie BOSSARD, Jade BRUNAUD, Kenza
CHARLES, Clara CHAUMEIL, Solène GERAUD, Océane JOURNIAC, Julie LAFARGE, Océane PICARD,
Justine RISPAL, Ethan SALESSE, Killian TAMAYO, Cécilia VIDAL.
Elues adultes : Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL
ABSENTS (excusés) : Léo GATINIOL, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Enzo VALMIER
ABSENTS (non excusés) : Valentin BARBET
Ordre du jour :
1- Bilan fête des P’tits K’Ydes le 30 Juillet
2- Bilan des projets 2016/2017
3- Bilan des 7 élus sortants
4- Projet Téléthon
5- Accueil des parents pour préparer le séjour à Paris des 25 et 26 Octobre
1 – Bilan de la fête :
« Trop bien ! Génial ! Super! » sont les qualificatifs qui fusent.
Les tournois étaient bien organisés, même s’ils regrettent le temps trop court pour le
tournoi de pétanque. On leur explique que c’est volontairement que nous avons limité à 10mn une
partie pour permettre aux 32 équipes engagées d’en jouer plusieurs. De plus, comme il y avait
d’autres activités prévues, il ne fallait pas que la pétanque dure jusqu’à la nuit.
Le spectacle de magie a été lui aussi très apprécié, tout comme les structures gonflables, très
faciles d’accès grâce au système de bracelets mis en place.
Ils regrettent que le laser game se soit terminé trop tôt parce que c’était « trop bien ! ».
Enfin, le concours jeunes talents, même si les inscrits étaient peu nombreux, et malgré la
pluie, s’est déroulé dans une très bonne ambiance.
Tous souhaitent la renouveler !
Nous leur présentons le bilan :
- dépenses :
3579,37 €
- recettes :
4695,00 €
- Bénéfice :
1115,63 €
Nous leur expliquons que le bénéfice est entièrement consacré au séjour à Paris, ce qui
permet aux familles, grâce aux subventions de la Mairie et du Conseil Départemental, de ne payer
que 50 € alors que le coût initial est de 184 €.

2- Bilan des projets 2016/2017 :
- Labyrinthe végétal : nous avions abandonné ce projet car nous n’avions pas trouvé
d’emplacement. Suzy nous dit qu’elle a eu l’occasion d’en découvrir un qui n’était pas très grand.
Peut-être pourra-t-on revenir sur ce projet avec la nouvelle équipe et le prévoir plus petit ?
- Terrain multi-sports : ce projet doit normalement être inscrit au Budget 2018 et sera
construit sur la plateforme à côté du skate-park actuel, celui-ci devant être déplacé pour des raisons
de sécurité, à côté de l’aire des petits le long de la piste verte.
- Table extérieure de ping-pong : elle est commandée et devrait être installée d’ici la fin de
l’année.
3- Bilan des 7 élus sortants :
Nous souhaitons avoir leurs sentiments sur ces 3 années de fonctionnement : ils sont
vraiment très contents de voir que leurs projets aboutissent et prolongeraient volontiers leur mandat
respectif. Mais ils sont bien conscients des règles et pensent que c’est bien que d’autres prennent le
relais.
Petite remarque : la majorité de ces sortants, qui viennent d’intégrer la classe de 5ème, se sont
présentés aux élections de délégués de classe et ont été élus à la majorité. Nous ne pouvons nous
empêcher, avec Suzy, de voir là le résultat de ce que nous avons essayé de transmettre et pensons
que nous avons de futurs vrais citoyens !
Nous demandons aux élèves de CM2 d’essayer de motiver leurs camarades de CM1 pour
remplacer les 7 sièges à pourvoir. A ce jour, nous n’avons que 5 candidatures.
Rappel des dates :
- 16 Octobre : élections
- 20 Octobre : réception du nouveau CMJ (auquel les sortants sont conviés)
- 10 Novembre : 1ère séance plénière du nouveau CMJ.
4- Projet Téléthon :
Suzy fait part de son projet pour le Téléthon : l’an dernier le tableau des quatre saisons avait
été réalisé par le CMJ, en partenariat avec l’association « Aux Couleurs du Temps ». Elle souhaiterait
que davantage de jeunes soient impliqués. Elle a donc contacté la directrice de l’ALSH, qui est
d’accord pour inclure ce projet dans son programme mis en place pour la première semaine des
vacances d’Octobre : fabrication de grandes lettres : « TELETHON YDES 2017 » que les jeunes
peindraient. Ils vendraient ensuite des bougies qui seraient installées sur ces lettres et allumées le
soir du vendredi 8 décembre, lors du départ de la marche organisée par l’Amicale Laïque. Cette
marche pourrait partir du Stade, ce qui permettrait au public installé dans les gradins, de mieux
visionner le résultat.
Je leur fait part également d’une date à retenir : le 28 Octobre à 13h30, aura lieu sur la piste
verte au départ du pôle location, une marche contre le cancer. Je les encourage à y participer et à en
faire la publicité.
5- Accueil des parents pour préparer le séjour à Paris des 25 et 26 Octobre
Rappel du bilan de la fête (voir page précedente)
Confirmation du programme et de l’horaire de départ : mercredi 25 octobre à 5h du matin au
Stade avec un pique-nique.
Logement en chambre de 2, draps et serviette de toilette fournis.
Après un court débat, nous autorisons les téléphones portables mais précisons qu’en aucun
cas, nous ne pourrons être tenues pour responsables en cas de perte, de dégradation ou de vol.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.
Huguette GATINIOL
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