
                                                
 

Compte-rendu de la séance du 25/01/2019 
 

PRESENTS :  

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

BOUTIN, Mathilde DELAGE,  Axel DOULCET, Jeanne GATINIOL, Solène GERAUD,  Nathan LASSUDRIE-

AUDOUZE, Camille LIEUCHY, Maëlle MONTBARBON, Maryne PICARD, Ondine ROUCHON-BAPT, 

Benjamin ROUZIER. 

Elues adultes: Suzy BOSSARD et  Huguette GATINIOL 

 

  Ordre du jour : 

1 – Recherches sur l’Assemblée Nationale 

2 – Organisation de la fête des « P’tits K’Ydes » 

 

1 – Assemblée Nationale : 

Nous n’obtenons aucune réponse. « J’ai cherché mais j’ai oublié ! ». Nous en profitons pour 

leur donner des méthodes de recherches : noter d’abord les références des divers documents à 

partir desquels ils travaillent et ensuite les différents renseignements, méthode qui leur servira aussi 

tout au long de leur scolarité. 

Nous leur expliquons également qu’il n’est pas question de « voyager comme des valises » et 

qu’il est important d’avoir quelques notions de ce que l’on va visiter. 

Nous attendons donc la prochaine séance. 

 

2 - Organisation de la fête des « P’tits K’Ydes » : 

La date est fixée au 24 Août, disponibilité du centre socio-culturel oblige ! 

Nous leur demandons de fixer ce qui est possible à organiser parmi les propositions qu’ils ont 

faites pour la fête qui doit servir à financer le séjour à Paris. 

Après plusieurs échanges où chacun a pu donner son avis, la journée pourrait s’organiser 

comme suit : 

- le matin : tournoi de foot et rugby, jeux « olymp’ydes » avec course en sac, course à l’œuf… 

- l’après-midi : tournoi de pétanque 

                         Vers 17h : concours de danse et chants 

  Repas en soirée. 

Toute la journée : structures gonflables 

      Concours de dessin. 

 

Nous insistons sur le fait que le but n’est pas d’organiser une compétition, mais seulement de 

passer une journée agréable en famille, afin de récolter de l’argent pour financer notre projet.  

De nombreux détails restent à peaufiner. Nous comptons sur l’aide des parents sans qui rien 

ne pourra se faire. Nous comptons également sur leur présence lors de l’assemblée générale de 

l’association qui aura lieu le 8 Février prochain et pour laquelle ils ont reçu une invitation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 

Prochaine réunion : le vendredi 8 Mars 2019 à 18h 

 

               Huguette GATINIOL 

                    
                          Conseillère Municipale 
                Coordinatrice référente du C.M.J. 

 


