
                                                                                                       Compte-rendu n°1  

CME session 2018, conseil du 2 février 2019 
  

 Présents :  

(enfants)   Nora Guicheteau, Louis Loiseau, Chloé Merceron, Alicia Hervouet, Timon Méfort, Noah Rabouan, Léo 

Gibouin, Inès Hay, Sarah Hernandez, Jules Maillochon, Anaëlle Maudet, Camille Nourry-Cottier, Paul Poiron et 

Lenny Servant 

 

(adultes)  Chantal Chupin, Colette Renaud, Marina Rochais, Freddy Sorin, Henrick Murcy et Dominique Landreau. 

 

Absents excusés :  Sévan Arnou, Laurine Loiseau-Gallard 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 23 mars de 10h30 à 12h 

Prévenir impérativement le référent en cas d'absence               landreaudom@orange.fr 

 

Début de séance à 10h30 

 

Accueil, présentation 

 

Présentation des 5 élus adultes en charge d’animer le CME. 

Présentation d’Henrick Murcy, service civique, employé par la mairie, qui travaille auprès des écoles et du CME. 

Il sera donc en charge comme les élus adultes d’animer le CME cette année. 

Présentation du fonctionnement des commissions. 

 

Idées des nouveaux élus 

 

L’équipe des adultes avec l’ensemble des jeunes élus reprennent les nouvelles idées proposées par les 8 élus 

rentrant qui avaient été proposées lors de la cérémonie d’investiture : 

 

1- Problème de sécurité (visibilité) à côté du city stade route du Puy Saint Bonnet. 

2- Souhait de mettre en place des activités au foyer des jeunes (jeux de réalité virtuelle). :  

3- Création d’un autre parc avec des animaux différents dans la Vallée de la Garenne. 

4- Encourager la mise en place de plus de sièges dans les salles d’attente des commerces et 

professionnels de santé. 

5- Installer une tyrolienne dans la vallée du moulin. 

6- Installer un parcours de santé dans la vallée de la Garenne 

 

Constitution des commissions de travail pour 2019 

 

 

Après débat, les membres du CME ont retenu 4 idées sur les 6 proposées (idées 2 et 4 non retenues). 

Ces idées et les enfants se répartissent dans les trois commissions. 

 

 



 

 

 

Les jeunes élus absents sont répartis dans les commissions en respectant la parité et l’équilibre entre les deux 

écoles 

 

 

Nom de la 

commission 

Adultes référents Sujets traités par les commissions Enfants de la 

commission 

Commission 

Loisirs et 

Nature 

 

Colette Renaud 

Dominique Landreau 

Freddy Sorin 

- Chasse aux œufs (22 avril) + opération petits pots 

pour les restos du cœur 

 

-  Plantation d’arbres à l’automne pour les enfants nés en 

2018 

- Etude pour choix entre les 2 propositions suivantes :  

    - Installer une tyrolienne dans la vallée du moulin. 

    - Installer un parcours de santé dans la vallée de la 

Garenne. 

- Etude pour création d’un autre parc avec des animaux 

différents dans la Vallée de la Garenne. 

 

- Organiser des jeux avec les résidents de la maison de 

retraite « La Blanchine » (projet de tout le CME) 

 

Alicia 

Anaëlle 

Chloé 

Inès 

Sarah 

Jules 

Paul 

Lenny 

 

Commission 

Animations 

et Social 

 

Chantal Chupin 

Marina Rochais 

Henrick Murcy 

 

- Projection de film(s) pour le téléthon (7 décembre) 

- Boum des vacances (3 juillet) 

 

- Pique-nique commun deux écoles (CM1-CM2) (3 juillet) 

- Installation d’un bac (ou autre) pour déposer les objets 

qu’on n’utilise plus et qui pourraient servir à d’autres qui 

en auraient besoin. 

- Sécurité  aux abords du City Stade 

 

- Organiser des jeux avec les résidents de la maison de 

retraite « La Blanchine » (projet de tout le CME) 

 

Nora  

Laurine 

Louis 

Camille 

Timon 

Noah 

Léo 

Sevan 

 

 

Notes importantes : 

- Pour la prochaine séance : chaque élu devra fournir une copie de sa pièce d’identité, en 

vue de 10ème anniversaire à Paris. La date précise du voyage ne pourra pas être offi-

cialisée avant fin février début mars. 

- Changement de calendrier de CME : 

o La séance du 30 mars est avancée au 23 mars 

o La chasse aux œufs est décalée du samedi 20 au lundi 22 (lundi de Pâques) 

o La séance du 1er juin (samedi de l’Ascension) est avancée au 18 mai 

o Une séance suite au voyage à Paris est susceptible d’être ajoutée au calendrier 

 

 



 

Rappel de l’agenda modifié : 

 

Samedi 23 mars 10h30/12h CME 

Semaine du 8 au 12 avril 

jour à préciser 

10 ans du CME 

Voyage à Paris 

Lundi 22 avril Chasse aux œufs de Pâques 

du CME 

Samedi 18 mai 10h30/12h CME 

Mercredi 3 juillet 

12h30/16h30 

Pique-nique CM1/CM2 

Boum du CME 

Samedi 21 septembre 10h30/12h CME 

Lundi 11 novembre 10h/12h Cérémonies du 11 novembre 

Samedi 16 novembre 10h/12h30 CME 

Samedi 7 décembre 15h/18h Téléthon (film à Tessallis) 

Mardi 10 décembre Élections du CME 

Samedi 14 décembre 11h/12h Investiture du CME 

 

 

En fin de séance une photo de chaque commission a été faite avec les élus présents : 

 

 

Commission Loisirs et Nature 

 



 

 

 

 
 

Commission Animations et Social (Sevan et Laurine absents) 

 

                                                                        

 

 

Fin de séance à 12 heures 


