
                     
 
 

Compte-rendu de la séance du 14/12/2018 
 

PRESENTS :  

 

Jeunes élus : Lucie ANDRAUD, Yann BESSON, Gabin BOSSARD, Noémie BOSSARD, Doriane 

BOUTIN, Axel DOULCET, Jeanne GATINIOL, Nathan LASSUDRIE-AUDOUZE, Camille LIEUCHY, Maëlle 

MONTBARBON, Maryne PICARD, Ondine ROUCHON-BAPT, Benjamin ROUZIER. 

Absentes excusées : Mathilde DELAGE, Solène GERAUD 

 

Elues adultes: Suzy BOSSARD et  Huguette GATINIOL 

 

Ordre du jour : 

 - travail à partir des projets retenus  

 - accueil des parents pour information 

 

En préambule, nous leur annonçons que les trois projets que nous avions retenus ont été 

validés par le Conseil Municipal, réuni le 7 Décembre dernier. Il s’agit de : 

- les déchets 

- le bac à livres 

- les râteliers à vélos (parking du stade et skate-park). 

 

Un autre projet dont nous ne leur avions encore pas parlé, et qui a été également validé par 

le Conseil Municipal, c’est de les emmener visiter l’Assemblée Nationale à Paris pendant les 

vacances de Toussaint 2019. Ils n’ont aucune idée de ce que c’est ! On souhaiterait qu’ils fassent 

quelques recherches. En tous cas, Il nous faut impérativement trouver une animation qui puisse aider 

au financement. 

 

Nous organisons 2 groupes de travail : 

- un sur l’environnement 

- un sur l’animation 

en leur demandant de prévoir des actions très concrètes. Un rapporteur est désigné dans 

chaque groupe. 

 

1 – Environnement 

- une journée de ramassage des déchets, par le CMJ uniquement, de 9h à 17h avec un pique-

nique, en partant de la marquise, la piste verte et en terminant par l’école. 

Cette journée pourrait se dérouler en été. 

Mini-débat : pourquoi uniquement le CMJ ? Pourquoi ne pas y associer la population ? 

Pourquoi ne pas la prévoir pendant les vacances d’hiver ou de printemps ? On peut également 

l’envisager à différents moments de l’année. 

 

2 – Animation : 

- Une journée de fête pour les enfants de 6 à 12 ans : 

- le matin, des Jeux Olympiques revisités : course en sac, course à l’œuf, sumo-party, rugby, 

foot, concours de pêche, en partenariat avec l’ASLJ par équipe de 5. 

- l’après-midi : concours de dessin, théâtre, danse, chant par équipe de 4. 

- Structures gonflables. 

Cette journée pourrait se dérouler fin Août, juste avant la rentrée des classes. 

 

 



Comme nous pouvons le constater, nos jeunes ne manquent pas d’idées. Il ne s’agit là que de 

toutes premières réflexions sur lesquelles nous retravaillerons au cours des prochaines séances. 

 

Nous accueillons ensuite les parents pour une information concernant deux points : 

1- l’association « Les K’Ydes » 

2- la visite de l’Assemblée Nationale. 

 

1 – L’ association « Les K’Ydes » a pour but d’aider les enfants élus du Conseil Municipal de 

Jeunes (CMJ) d’Ydes à organiser des manifestations concernant la solidarité, l’environnement et 

l’animation à l’attention des habitants d’Ydes. Elle a été créée en 2017. Tous les parents sont 

membres de droit. 

Jusqu’à présent, le bureau se compose de la façon suivante : 

- Présidente : Mylène MOREAU GATINIOL 

- Secrétaire : Maryline ANDRAUD 

- Secrétaire adjointe : Huguette GATINIOL 

- Trésorier : Antoine BESSON 

- Trésorière adjointe : Suzy BOSSARD. 

 

Il faudra le renouveler lors de la prochaine assemblée générale qui aura lieu courant 

Janvier ou Février suite au départ de M. Antoine Besson, sa fille étant entrée en 5ème. 

 

Nous comptons sur leur aide, notamment, si nous organisons une animation dont le 

bénéfice sera intégralement alloué à la visite de l’Assemblée Nationale.  

 

2 – la visite de l’Assemblée Nationale : 

 J’ai pris contact avec notre député Jean-Yves BONY qui est tout à fait prêt à nous 

accueillir la première semaine des vacances de Toussaint 2019. Une demande de 

subvention sera envoyée à la Municipalité d’Ydes ainsi qu’au Conseil Départemental. 

 Nous partirions le matin de bonne heure (et de bonne humeur…) : visite de la Tour 

Eiffel, promenade en bateau mouche sur la Seine, les principaux monuments de la Capitale. 

Hébergement dans un centre de jeunesse. Le lendemain matin, visite et déjeuner à 

l’Assemblée et retour à Ydes en soirée. 

 J’ai demandé des devis et vous tiendrai bien évidemment informés lorsque nous 

aurons davantage d’informations. 

 

La prochaine réunion est prévue le 25 Janvier 2019. On espère que nos jeunes auront fait 

quelques recherches au sujet de l’Assemblée Nationale… 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.   

 
 

               Huguette GATINIOL 

                    
                          Conseillère Municipale 
                Coordinatrice référente du C.M.J. 

 
 

 


