Compte-rendu de la séance du 09/03/2018
PRESENTS :
Jeunes élus : Lucie ANDRAUD, Jade BESSON, Noémie BOSSARD, Mathilde DELAGE, Solène
GERAUD, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Maëlle MONTBARBON, Océane PICARD, Ondine ROUCHON-BAPT,
Killian TAMAYO, Cécilia VIDAL.
Elues adultes: Suzy BOSSARD et Huguette GATINIOL
Invitée : Corine CONSTANCIAS, Directrice de l’ALSH
ABSENTS (excusés) : Jeanne GATINIOL, Léo GATINIOL, Julie LAFARGE
ABSENT (non excusé) : Enzo VALMIER
Ordre du jour :
- labyrinthe végétal
- Structures gonflables et chasse au trésor
- Randonnée gourmande
1 – Labyrinthe végétal :
Nous leur donnons le compte-rendu du dernier Conseil Municipal adultes au cours duquel
nous avons présenté leurs projets. Nous devons chiffrer le labyrinthe si nous voulons l’inscrire au
budget, ce dont nous allons nous charger avec Suzy. Comme nous leur avions dit, l’aire de jeux pour
les grands ne pourra être programmée que pour le budget 2019, voire 2020.
2 – Structures gonflables et chasse au trésor :
a) Structures gonflables :
Nous remercions Corine d’avoir accepté notre invitation. Les jeunes avaient émis l’idée de
renouveler une journée d’animation avec les structures gonflables de l’ASLJ. Nous (association « Les
K’Ydes ») avons un devis de 500 euros. Le programme du Centre aéré étant établi pour la première
semaine des vacances de printemps, Corine avait proposé de faire une journée évènementielle pour
le mercredi 18 Avril, les jeunes du CMJ s’occupant de la buvette, de la confection de gâteaux, etc.
A la demande de plusieurs parents, elle a organisé un sondage pour savoir combien il y aurait
d’inscrits si le centre fonctionnait également la deuxième semaine des vacances de printemps et au
cours de laquelle nous aurions pu intégrer cette journée. Elle est fort déçue car elle n’a eu que
10 réponses. Elle va faire une relance par mail, mais vraisemblablement, il n’y aura pas d’ouverture
du Centre la deuxième semaine, ce qui signifie que Corine et son équipe viendraient bénévolement,
ce qui est tout à son honneur, mais personnellement je m’y refuse car il ne faut pas abuser de la
bonne volonté des gens.
Après un tour de table pour savoir qui serait présent à cette journée structures gonflables,
2 seulement répondent favorablement.
Nous décidons donc d’annuler et de reporter plutôt cette journée en l’intégrant dans le
programme de Corine pour les vacances de Toussaint.

b) Chasse au trésor :
C’est l’autre projet pour lequel nous avons sollicité Corine, car une chasse au trésor suppose
une énorme organisation et surtout des savoir-faire que nous ne maîtrisons pas. Il faut trouver un
thème en rapport avec Ydes et son histoire. Ce pourrait être la mine.
S’ensuit une longue discussion sur le comment, où, quand, quelle serait la récompense (idée
d’un goûter collectif). Pour solutionner le problème de l’encadrement, Corine dit que ce pourrait être
une chasse au trésor famille, dans le même esprit que le concours pétanque qui avait été organisé
l’an dernier lors de la fête des « P’tis K’Ydes » et qu’il vaudrait mieux l’organiser un dimanche. Ce
serait encore du bénévolat mais pour elle ce n’est pas un problème, cela lui permet de se faire
connaître et de rencontrer les parents, les grands-parents, les associations de la Commune.
Elle précise qu’il est important de bien écrire l’histoire, de bien réfléchir aux énigmes et elle
leur demande de chercher sur internet des idées de chasse au trésor.
3 – Randonnée gourmande :
Nous précisons que si cette chasse au trésor se fait, nous ne pourrons pas organiser la
randonnée gourmande. Corine intervient pour dire que nous pouvons peut-être coupler les
2 projets : à chaque étape, on a un indice. Tout au long du parcours, des petits drapeaux
signaleraient la présence d’un autre indice. L’arrivée se ferait au Centre Socio-culturel et on pourrait
prévoir un spectacle pour clôturer cette animation. On peut l’envisager pour fin Août.
A nous de voir et de réfléchir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20.
Prochain rendez-vous le 20 Avril 2018 (et non le 6 comme annoncé précédemment).
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