Compte-rendu de la séance du 05/04/2019
PRESENTS :
Jeunes élus : Lucie ANDRAUD, Gabin BOSSARD, Noémie BOSSARD, Doriane BOUTIN, Mathilde DELAGE, Axel
DOULCET, Jeanne GATINIOL, Solène GERAUD, Nathan LASSUDRIE-AUDOUZE, Maëlle MONTBARBON, Maryne
PICARD, Ondine ROUCHON-BAPT, Benjamin ROUZIER.
Elues adultes: Suzy BOSSARD et Huguette GATINIOL
Absent excusé : Yann BESSON
Absente : Camille LIEUCHY
Ordre du jour :
1 – Nos députés
2 – Bacs à livres
1 – Nos députés :
La majorité avait fait les recherches : Vincent DESCOEURS et Jean-Yves BONY sont nos députés actuels. C’est
ce dernier qui nous recevra à l’Assemblée Nationale en Octobre prochain.
1 bis- Comportement :
Nous rappelons le courrier adressé aux parents de certains d’entre eux quant au comportement
répréhensible dont ils font preuve à la cantine ou/et lors des séances des TAP suite au signalement du personnel
communal et des intervenants.
Nous les invitons à relire le règlement intérieur afin de revoir les règles de vie en collectivité, d’autant plus
lorsque l’on est jeune conseiller élu et que l’on a un certain devoir de montrer l’exemple.
2 – Bacs à livres :
Suite aux décisions prises lors de la dernière réunion, nous allons mettre en place dans chaque classe en
primaire ainsi qu’à la médiathèque une caisse de collecte. Nous chargeons les filles qui sont en 6ème de voir avec la
CPE du Collège si nous pouvons en mettre une également dans l’établissement.
Par équipe de 2, nous leur demandons de préparer des affichettes que nous collerons sur ces caisses.
Consigne : on doit trouver les informations suivantes : « Collecte de livres à destination de Madagascar du 29 Avril au
29 Mai ».
Tous ces livres, qu’ils soient manuels scolaires, romans, bandes dessinées, etc., partiront au mois de Juin par
l’intermédiaire de Jeanine Brossard et Isabelle Lauradoux, nos collègues qui travaillent déjà en ce sens avec une
association caritative.
Ce travail leur a pris tout le temps restant et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.
Prochaine réunion : Vendredi 24 Mai à 18h.
A L’ATTENTION DES PARENTS : ci-joint le tableau pour organiser au mieux la Fête des P’tits K’Ydes »
prévue le 22 Juin.

Site Templiers
Horaires

Buvette

Caisse
animations,
repas,
inscriptions

Tournois
Foot

Rugby

Pétanque

10-12h

14-17h

17-19h

Concours
danse/chant
19h - Résultats

19-21h

21-23h

Merci de vous inscrire et de me le renvoyer
Rappel : - rendez-vous à ceux qui le peuvent le samedi matin à 8h30 pour installation.
- ceux qui souhaitent déjeuner sur place amènent le pique-nique. On partagera
- penser à amener des bouteilles d’eau congelée.
- demander à vos proches et/ou amis qui ont l’intention de prendre le repas du soir de s’inscrire le plus tôt
possible pour que nous ayons une idée du nombre à commander.
- une réunion aura lieu le mardi 21 Mai à 18h30 à la marquise.
A vos facebook pour la pub ! A très bientôt !!
Huguette GATINIOL
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