Compte-rendu de la séance du 08/03/2019
PRESENTS :
Jeunes élus : Lucie ANDRAUD, Gabin BOSSARD, Noémie BOSSARD, Doriane BOUTIN, Mathilde
DELAGE, Axel DOULCET, Jeanne GATINIOL, Solène GERAUD, Nathan LASSUDRIE-AUDOUZE, Camille
LIEUCHY, Maryne PICARD, Ondine ROUCHON-BAPT, Benjamin ROUZIER.
Elues adultes: Suzy BOSSARD et Huguette GATINIOL
Absente excusée : Maëlle MONTBARBON
Absent : Yann BESSON (arrivé à 18h50)
Ordre du jour :
1 – Recherches sur l’Assemblée Nationale
2 – Réflexion sur le projet « déchets »
3 – Réflexion sur le projet « bac à livres »
4 – Accueil des parents pour information
1 – Assemblée Nationale :
Maryne est la seule à avoir fait un vrai travail de recherches ! Nous la félicitons et l’invitons à
nous présenter ses résultats, ce qu’elle fait d’une façon très claire et très bien illustrée. Que vont en
retenir les autres ? Nous reviendrons en temps voulu sur ce sujet car il est hors de question que ces
jeunes visitent ce haut lieu sans n’en rien connaître.
On souhaiterait également qu’ils connaissent le nom des députés du Cantal !!
2 – Projets « déchets » :
Nous mettons en place 2 groupes de travail :
- groupe A : que faire pour lutter contre le gaspillage à la cantine ? Quelles actions
concrètes ?
- groupe B : les déchets dans l’environnement : nous avions déjà évoqué une journée de
ramassage des déchets, à préciser : avec qui ? Quand ? Où ? Comment ?
Au bout d’un quart d’heure, un rapporteur présente les résultats :
Groupe A :
- « on nous oblige à goûter : on est d’accord mais au lieu de nous remplir
l’assiette, une petite quantité serait suffisante, cela éviterait de jeter des assiettes pleines.
- utiliser ces restes pour faire du compost (à quoi servirait-il ?)
- on aimerait se servir seul, on prendrait la quantité que l’on voudrait. »
Puis des réflexions fusent de toutes parts sur le fonctionnement de la cantine : « on a droit à
2 morceaux de pain, mais certains en prennent 3 et après on n’a pas le droit d’en reprendre ! » ce qui
ne manque pas de nous interpeller !... Nous allons nous en informer et les ramenons à la question
posée. Avant de lutter contre le gaspillage, encore faudrait-il en connaître la quantité. Nous avions
essayé de le faire voici 2 ans sans obtenir de réponse satisfaisante. On peut réessayer.
Groupe B :

- avec qui? : l’école, le collège et la population
- quand? : une demi-journée, un samedi, entre mai et Juin, de 14h à 18h
- comment? : « on pourrait faire plusieurs groupes, un pour la piste verte, un
autre pour le stade, un autre pour le Centre Socio-Culturel et un pour Super U. »
Il faudra faire des affiches.
Problème : si nous faisons des groupes, il faut des adultes pour encadrer. Il serait peut-être
plus judicieux de se regrouper avec le Centre aéré car il y a des animateurs qui seraient capables
d’assurer la sécurité.
Nous en parlerons à la Directrice.

3 – Projet « Bac à livres » :
L’idée est de récupérer des livres, de quelque nature que ce soit, afin de les envoyer en
Afrique ou autres pays à destination des enfants qui n’ont pas accès à l’école. Pour cela, il faut
récupérer des cartons, des caisses à mettre dans chaque classe après accord des enseignants. On
pourrait en mettre également à la médiathèque. Nous les informons qu’une conseillère municipale,
Isabelle Lauradoux, nous a proposé de récupérer les livres car elle-même travaille dans une
bibliothèque et a une adresse où les faire parvenir.
4 – Accueil des parents à 19h.
Rappel du projet de la visite de l’Assemblée Nationale. Le programme serait le suivant :
- Mercredi 23 Octobre :
* Départ d’Ydes à 5h avec pique-nique fourni par les familles ;
* A 14h30, croisière en bateau mouche au départ du pied de la Tour Eiffel ;
* A 16h, ascension de la Tour Eiffel ;
* Tour panoramique via les Champs Elysées, Place de la Concorde, Rue de Rivoli, quartier
du Louvre, l’île de la Cité ;
* A 19h, accueil, installation, dîner et logement au centre d’hébergement CISP Kellermann.
- Jeudi 24 Octobre :
* petit-déjeuner au centre ;
* A 9h : accueil pour la visite de l’Assemblée Nationale ;
* A11h30 : repas ou panier repas
* Retour à Ydes en cours de soirée.
Nous avons un devis qui s’élève à 209 € par personne. Nous savons que le Conseil
départemental nous allouera une subvention de 500 €, nous pouvons également compter sur une
aide de la Municipalité. La participation des familles devrait être comprise entre 50 et 80€.
J’ai oublié de signaler que si vous souhaitez payer un peu chaque mois (10€ par exemple)
jusqu’à concurrence de 50€, il vous suffit d’établir un chèque à l’ordre de l’Association « Les
K’Ydes » et de nous le faire parvenir en Mairie.
Pour financer ce projet, nous espérons que la « fête des P’tits K’Ydes » sera une réussite car
tous les bénéfices y seront entièrement consacrés. Elle aura lieu le 22 Juin 2019 et nous aurons
besoin de toutes les bonnes volontés. Une réunion aura lieu prochainement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20.
Prochaine réunion : le Vendredi 5 Avril 2019 à 18h00
Huguette GATINIOL

Conseillère Municipale
Coordinatrice référente du C.M.J.
COUPON A RETOURNER EN MAIRIE POUR LE SAMEDI 30 MARS 2019, DERNIER DELAI
Madame, Monsieur,………………………………………………………………………..,
' Autorise(nt)
' N’autorise(nt) pas
Mon (notre) enfant : ………………………………………………………………………………………………….
A participer au séjour organisé les 23 et 24 Octobre 2019 à Paris dans le cadre du Conseil Municipal
des Jeunes.
Fait à………………………………………….., le ………………..……………
Signature

