
                     
 

Compte-rendu de la séance du 15/11/2019 
 

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, Maryne PICARD, Dimitri ROUX, 

Mélisande ROUCHON-BAPT, Benjamin ROUZIER, Inès WOZNIAK. 

Elues adultes: Suzy BOSSARD et  Huguette GATINIOL 

Absente : Camille LIEUCHY 

 

 

Ordre du jour : 

- Lecture de la charte du jeune conseiller 

- Présentation et choix des projets  

- Téléthon 2019 

 

 

1 – Lecture de la charte du jeune conseiller (Doc. 1) : 

À tour de rôle, chaque nouvel élu lit une phrase de cette charte et nous expliquons au fur et à 

mesure le vocabulaire. Nous insistons sur l’assiduité, le respect de la parole de l’autre et sur le fait 

qu’ils ont été élus pour représenter les jeunes d’Ydes et pas seulement leurs camarades d’école. 

 

 

2 – Présentation projets (Doc. 2) : 

Chaque nouvel élu présente ses projets et nous en étudions la faisabilité. Quelques-uns 

dépendent d’abord des enseignants, d’autres dépassent largement les frontières de la commune. 

Après un débat animé, voici ceux qui ont été retenus : 

- collecter jouets, livres, vêtements pour les pays pauvres. (C’est une opération que nous 

avions conduite l’an passé à destination de Madagascar et que nous pouvons renouveler car elle 

avait bien fonctionné) ; 

- organiser des rencontres avec les personnes âgées (c’est également un projet qui avait été 

réalisé avec le tout premier CMJ et qui avait donné lieu à la création d’un petit livret) ; 

- installer des râteliers à vélos devant l’école (nous en avons déjà installé au niveau du skate-

park, du stade et de l’aire de jeux du tennis). 

 

Deux autres pourraient également voir le jour : 

- refaire le jardin de l’école : il faut prendre contact avec l’ALSH ; 

- mettre plus de bancs sur la piste verte : il faut écrire au Président de la Communauté de 

Communes Sumène-Artense car c’est cette collectivité qui en a la charge. 

 

Ces différents projets seront présentés au Conseil municipal du 6 Décembre prochain pour 

validation. 

 

 

 

 

 



3 – Téléthon 2019 : 

Suzy présente le projet Téléthon en leur demandant s’ils seraient d’accord pour participer à 

la vente des petites cases. 

 

Projet Téléthon 2019 
 

Depuis plusieurs années, le CMJ soutient les actions réalisées pour le TELETHON. 

Lors des activités périscolaires encadrées par l'association « Familles rurales », les enfants de 

l'école vont réaliser une fresque qui sera recouverte de cases blanches. 

Le défi à relever est de : 

Découvrir entièrement cette fresque 

en enlevant les cases qui la cachent 

 
Cette fresque sera exposée à l'école du 2 au 6 décembre 2019, semaine pendant laquelle les 

parents pourront « acheter » des cases. Nous avons proposé au CMJ de poursuivre cette vente 

le samedi 7 décembre 2019, à Florinand le matin et au super U l'après-midi. 

 

Pour ceux qui le souhaitent et pour faciliter l'organisation de cette vente, merci de compléter 

le coupon ci-dessous.            (à ramener à l'école ou en mairie) 

___________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e)---------------------------------------autorise--------------------------------(nom, 

prénom) 

à participer à la vente de cases pour le téléthon, le samedi 7 décembre. 

 

9h à 10h30 

florinand 

10h30 à 12h 

florinand 

14h à 15h30 

super U 

 15H30 à 17h 

super U 

    

Cocher le créneau horaire choisi 
Merci de vous concerter pour avoir de 2 à 4 (maximum)  volontaires pour chaque créneau 

 

 

 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 
 
Calendrier des prochaines réunions : 
 - 10 Janvier 2020 
 - 14 Février 2020 
 - 20 Mars 2020. 
 

               Huguette GATINIOL 

                    
                          Conseillère Municipale 
                Coordinatrice référente du C.M.J. 

 
 
 
 
 



DOCUMENT N°1 
 
 

 



DOCUMENT N°2 
 

PROJETS 2019/2020 
 

 

 

- Ambre BESSON : 

 Construire un accrobranche 

 refaire les cabanes dans les cours de l'école 

 faire plus de sorties avec l'école 

 

- Dorian COUDERT MONS : 

 stopper l'abandon des animaux 

 arrêter de jeter des déchets dans la nature 

 arrêter de gaspiller la nourriture 

 

- Inès FAGIS : 

 collecter jouets, livres et vêtements pour les gens pauvres 

 organiser des rencontres avec les personnes âgées 

 monter une chorale à l'école pour faire des spectacles 

 

-Joris GANNE : 

 un endroit où stationner les vélos à l'école 

 une table de ping-pong dans la cour de récréation 

 

- Antoine GARCIA : 

 refaire le jardin de l'école 

 clôturer le terrain de foot à l'école 

 faire un compost municipal pour tout le monde, pour les massifs du centre d'Ydes 

 

- Lola GROS : 

 jeux adaptés à la pluie 

 une salle mise à disposition pour les jeunes 

 

- Dimitri ROUX : 

 installer des jeux en bois dans la cour 

 mettre une protection comme un filet ou un mur autour du terrain pour jouer au foot aux pieds 

 mettre des cendriers sur la piste verte pour les mégots de cigarettes 

 

- Inès WOZNIAK : 

 faire une collecte de fournitures pour les écoles pauvres 

 acheter des jeux pour la cour et des jeux de société 

 faire des rencontres avec des personnes âgées 
 


