
                  
 

Compte-rendu 

de la séance du 12/01/2018 
 

 

PRESENTS :  

 

Jeunes élus : Lucie ANDRAUD,  Noémie BOSSARD, Mathilde DELAGE,  Jeanne GATINIOL,  Léo 

GATINIOL,  Solène GERAUD, Julie LAFARGE, Océane PICARD, Ondine ROUCHON-BAPT,  Killian 

TAMAYO, Cécilia VIDAL. 

 

Elus adultes: Suzy BOSSARD et  Huguette GATINIOL 

 

ABSENTS (excusés) : Jade BESSON, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Maëlle MONTBARBON 

 

ABSENTS (non excusés) : Valentin BARBET, Enzo VALMIER 

 

Ordre du jour : 

1 – Rappel des projets présentés à la dernière séance 

2 – Installation des commissions  

 

 

En préambule, nous les informons que devant les absences répétées non justifiées de 

Valentin Barbet, nous lui avons adressé un courrier rappelant le règlement de notre charte : 

« Sera considéré comme démissionnaire tout élu qui n’assistera pas à 2 séances consécutives 

sans justificatif ». 

Dans ce courrier, nous avons précisé qu’il veuille bien nous faire part de sa décision, que 

nous étions prêts à lui laisser une seconde chance. A ce jour, nous n’avons pas de réponse. 

Certains des jeunes élus nous disent qu’ils l’ont vu pour lui rappeler la réunion du jour : il 

aurait répondu que cela ne l’intéressait plus. Nous attendons confirmation de sa part.  

 

1 - Rappel des projets présentés à la dernière séance 

 

- Chasse au trésor : je les informe que j’ai eu Corine Constancias, Directrice du centre aéré qui 

se propose d’aider ce projet. Mais certains ne le souhaitent pas car ils ne fréquentent pas l’ALSH. 

Où et quand le faire ? Fin Juin, lorsqu’il fait beau (en principe) sur la piste verte. 

Avec Suzy, nous demeurons persuadées que l’aide de Corinne nous sera précieuse. 

 

- Labyrinthe végétal : 

Les questions à poser; que planter? où? qui s’occupera de l’entretien? Auprès de qui peut-on 

se renseigner? Plusieurs réponses fusent : on peut demander au jardinier de la commune, à Thomas 

Louineau, à Florinand. 

Nous leur précisons que nous pouvons inviter  l’une de ces personnes pour une prochaine 

réunion du CMJ. Il leur revient d’écrire toutes les questions à se poser pour pouvoir interroger cette 

personne. Pour notre part, avec Suzy, nous allons demander à Yves Cheymol en charge du cadastre 

de nous indiquer la surface disponible du premier emplacement auquel nous avions pensé : à côté de 

l’aire de jeux des petits. 

 



- Aire de jeux pour les grands : 

Nous leur rappelons que c’est un investissement lourd qui ne pourra se concrétiser que dans 

un an ou deux. 

De toutes façons, tous ces projets doivent être acceptés par le conseil municipal adulte : c’est 

ce que nous présenterons lors de la prochaine séance prévue le 24 Février. 

 

 

2 – Installation des commissions : 

 

Pour toutes, il nous faut préciser à quoi elles servent, et les actions que l’on peut envisager. 

 

- Commission animation : organiser des fêtes comme celle de l’an dernier, des animations. La 

fête est quelque chose de lourd à mettre en place et on peut l’envisager tous les 2 ans. Par contre, on 

peut renouveler structures gonflables et laser game sur une ou deux journées pendant les vacances 

de printemps. 

Léo propose d'organiser une « randonnée dans des chemins ». 

Suzy fait part d’une animation qu’elle connaît en Vendée et qui a beaucoup de succès : une 

marche gourmande. Il s’agit d’une randonnée avec plusieurs étapes : à la première, un apéritif est 

servi, à la seconde, c’est l’entrée, à la troisième, c’est le plat, etc. Les départs sont échelonnés et tout 

se fait sur réservation. 

 On pourrait imaginer un départ à partir du pôle location vélos, une étape à Fanostre, une 

autre à Trancis, Fleurac, en empruntant au maximum la piste verte, pour la sécurité de tous. 

Les jeunes sont d’accord sur le principe, même si certains préfèreraient une randonnée à 

travers des chemins. Pour ma part,  il me semble que c’est aussi lourd à organiser que la fête des 

P’tits K’Ydes, que nous aurons là aussi besoin de toutes les bonnes volontés (parents, grands-parents, 

oncles et tantes etc). Affaire à suivre donc. 

 

- Commission environnement : s’occuper des déchets, protéger la nature. Il existe une 

semaine du développement durable au niveau national courant mai ou juin. On peut envisager une 

demi-journée pour nettoyer un endroit au cours de cette même semaine. On pourrait faire appel à 

tous les bénévoles qui souhaiteraient y participer. 

 

- Commission solidarité : actions envers les personnes âgées, les handicapés ou les malades 

et ceux qui sont en difficulté. On a participé au Téléthon. Nous avons rencontré le club du 3ème âge. 

On peut envisager une marche contre le cancer, mais il y a déjà quelque chose d’organisé. 

Autre possibilité : récolter des bouchons en plastique qui sont ensuite recyclés  et qui servent à 

financer du matériel pour handicapés (fauteuil, douche, par exemple.) 

Ils envisagent de renouveler notre participation au Téléthon. Mais il faudra trouver une 

nouvelle idée ! 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h.  

Rendez-vous pour la prochaine séance le 02 Février 2018 avec leurs questions et leurs idées. 

 

Avec Suzy, après réflexion, nous pensons que nous sommes peut-être un peu trop 

ambitieuses et qu’il serait préférable de se limiter à un projet pour l’année. 

 

               Huguette GATINIOL 

                                   
                          Conseillère Municipale 

                Coordinatrice référente du C.M.J. 


