
                  
 

 

Compte-rendu de la séance du 10/01/2020 

 
 

PRESENTS :  

 

Jeunes élus : Ambre BESSON, Yann BESSON, Gabin BOSSARD,  Doriane BOUTIN, Dorian 

COUDERT-MONS, Mathilde DELAGE,  Axel DOULCET, Inès FAGIS, Joris GANNE, Antoine GARCIA,  

Jeanne GATINIOL, Lola GROS, Nathan LASSUDRIE-AUDOUZE,  Camille LIEUCHY,  Maryne PICARD, 

Dimitri ROUX,  Benjamin ROUZIER, Inès WOZNIAK. 

Elues adultes: Suzy BOSSARD et  Huguette GATINIOL 

Absente excusée : Mélisande ROUCHON-BAPT 

Invitée : Delphine BOYER, responsable « Proximité seniors » 

 

 

Ordre du jour : 
 - Travail sur les projets retenus 
 
 
 1 – Rencontre intergénérationnelle : 
 
 Nous accueillons avec plaisir Delphine Boyer qui a très gentiment accepté notre invitation. 
Question : sous quelle forme voyez-vous cette rencontre ? Quand ? 
 
 Les jeunes ont de nombreuses idées : amener des jeux de société, faire une promenade, 
organiser un goûter, un mercredi après-midi. Delphine précise que ces jeux de société ne doivent pas 
durer très longtemps car beaucoup de personnes ont du mal à se concentrer. 
 Types de jeux : Uno, Kem’s, triomino, échelles et serpents, l’oie, les petits chevaux, qui l’a 
vu ? etc. 
 Nous proposons également des jeux en bois (à voir avec la SCIC ASLJ). 
 
 Comment s’organise-t-on ? 
 Ce serait sous forme d’ateliers : plusieurs tables de jeux avec 2 seniors et 2 enfants et on 
change au bout de 5 ou 10mn. 
 Delphine précise que certaines personnes ont du mal à se déplacer. L’idée serait que la 
personne âgée reste à la même place et ce sont les jeunes qui se déplacent de table en table. 
 
 Elle précise également que la capacité du local de Largnac n’est pas suffisante pour accueillir 
autant de monde. Il est donc décidé de réserver le centre socio-culturel. De nombreux jeunes sont 
indisponibles le mercredi après-midi. Nous prévoyons une après-midi pendant les vacances de 
Février. La date vous sera communiquée ultérieurement dès que nous connaîtrons la disponibilité de 
cette salle. 
 
 Delphine propose de nous faire parvenir la liste des jeux dont elle dispose. Nous la 
remercions et la libérons. 
 
 
 
 



 
 
 2 – Collecte de livres : 
 
 Chacun prépare une affichette à coller sur des cartons qui seront installés dans chaque classe 
et à la médiathèque. 
 Consigne : les renseignements suivants doivent apparaître et être lisibles : « Collecte de livres 
pour Madagascar – Date limite : 30 Mai 2020 ». 
Ceux qui n’ont pas terminé le feront chez eux. Ces affichettes sont à amener à l’école dès lundi. Le 
Directeur a été prévenu de cette opération. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h. 
 
 Le prochain rendez-vous est le 14 Février 2020 à 18h : nous mettrons en place plus 
concrètement la rencontre intergénérationnelle : qui fait quoi ? Qui apporte quoi ? 
 
 Ce rendez-vous sera suivi à 19h de l’Assemblée Générale de l’Association « Les P’tits 
K’Ydes ». Pour les nouveaux arrivants, cette association a été créée pour aider les jeunes du CMJ à 
organiser des manifestations afin de pouvoir encaisser des recettes, ce que ne peut pas faire la 
Mairie. Tous les parents de nos jeunes élus sont membres de droit. La Présidente actuelle doit laisser 
la place puisque son enfant intègrera la classe de 5ème en Septembre 2020. 
 Vous recevrez une invitation. Nous comptons beaucoup sur votre présence afin que ce CMJ 
puisse continuer à vivre. 
   
 

               Huguette GATINIOL 

                    
                          Conseillère Municipale 
                Coordinatrice référente du C.M.J. 

 


