Compte-rendu de la séance du 24/05/2019
PRESENTS :
Jeunes élus : Lucie ANDRAUD, Yann BESSON, Gabin BOSSARD, Doriane BOUTIN, Mathilde
DELAGE, Axel DOULCET,
Nathan LASSUDRIE-AUDOUZE, Camille LIEUCHY, Maryne PICARD,
Benjamin ROUZIER.
Elues adultes: Suzy BOSSARD et Huguette GATINIOL
Absentes excusées : Noémie BOSSARD, Jeanne GATINIOL, Maëlle MONTBARBON, Ondine
ROUCHON-BAPT
Absente : Solène GERAUD

Ordre du jour :
- Opération bacs à livres
- Journée environnement
- Fête des P’Tits K’Ydes du 22 Juin 19

1 – Bacs à livres :
Certains cartons sont bien remplis, d’autres moins. On leur demande d’insister auprès de
leurs camarades puisque la collecte se termine le 29 Mai, jour où nous les déposerons à la
Médiathèque. Mais dans l’ensemble, on peut estimer que cette collecte a bien fonctionné.
2 – Journée environnement et fête :
Nous décidons de faire 3 groupes :
- G1 : environnement
Suite à leurs projets de ramassage des déchets, après avoir pris des renseignements auprès
des Ets. Leclerc qui organisent chaque année des journées environnement au plan national et après
en avoir discuté avec Jean-Luc Perrier, Directeur de l’école, nous avons décidé de placer cette
manifestation le vendredi 27 Septembre après-midi (au plan national, ce sera les 27, 28 et 29
Septembre prochain). Nous ne savons pas encore quelles classes participeront mais ce sera en
partenariat avec l’école.
Ce groupe est chargé d’imaginer des parcours, à l’aide d’un plan de la commune que nous
leur fournissons.
- G2 : rédaction de courrier
Ce groupe est chargé de rédiger des courriers afin de :
- récupérer des lots pour récompenser les participants au concours jeunes talents (entrées
piscine par exemple)
- solliciter des personnes pour constituer le jury à ce même concours.
- G3 : les Olymp’Ydes
Ce groupe est chargé de trouver des idées de jeux pour cette partie de la fête du 22 Juin.

Au bout de trois quarts d’heure, chaque groupe présente son travail :
G1 : il y aura 4 parcours qui partiront tous de l’école à 13h30
P1 : Avenue de la République, aire de jeux des tennis, rond-point de Largnac pour
rejoindre la piste verte, la gendarmerie et les stades (en rouge sur le plan ci-dessous)
P2 : Rue Ribier, Mairie, piste verte, boulodrome, Centre de secours (en vert)
P3 : pharmacie, Eglise, cinéma, médiathèque (en bleu)
P4 : Restaurant « Au tour du goût », passage sous la Mairie, piste verte, EHPAD,
tennis couvert, salle de judo (en jaune)

(Désolée pour la qualité ! Mes compétences en informatique sont assez limitées !)

G2: Courrier adressé aux mairies de Saignes et Bort, à Val aventure
Pour le jury, sollicitation faite auprès de Monsieur le Maire, Isabelle Lauradoux, Eva Doulcet et
Stéphanie Juillard.
G3 : ils ont pensé que nous pourrions utiliser le matériel de l’école et/ou celui de l’APE
- Course accrochée (2 partenaires attachés l’un pied droit, l’autre pied gauche)
- Course en sac
- Course en échasses
- Relais d’eau
- Sumo ?
Comment organiser ? Les concurrents doivent-ils participer à toutes les épreuves ou bien peuvent-ils
choisir ? Quel est l’espace qu’il faut prévoir ?
Ce sont des questions auxquelles nous devrons répondre lors de la prochaine réunion de
l’association le 4 Juin car nous n’aurons pas le temps d’ici la fête d’organiser une autre réunion du
CMJ.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.
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