Compte-rendu n°1

CME session 2018, conseil du 3 février 2018
Présents :
(enfants) Milo Brémaud, Timéo Chemineau, Léna Retailleau, Sévan Arnou, Nora Guicheteau, Alicia
Hervouet, Laurine Loiseau-Gallard, Louis Loiseau, Timon Méfort, Chloé Merceron et Noah Rabouan
(adultes) Chantal Chupin, Aurélie Julan, Freddy Sorin et Dominique Landreau.
Absents excusés : Olivia Guinhut, Charlotte Rotureau, Noah Vendée, Colette Renaud, Marina Rochais
Absent non excusé : Fiorenzo Cailleaud-Desloges
Date prévue du prochain CME : mercredi 14 mars de 18h à 19h30
Prévenir impérativement le référent en cas d'absence
landreaudom@orange.fr
Début de séance à 10h30

Accueil, présentation, remerciements

Pour commencer, Dominique Landreau et l’équipe des élus adultes regrettent l’absence de 4 jeunes élus. Ils
rappellent que toute absence doit être signalée en amont du conseil.

Dominique Landreau fait lecture au CME du courrier de remerciement adressé au CME par la Force
Tessouallaise. Lors du Téléthon 2017 la somme de 15000 € a été récolté dont 290 € par le CME (recette de la
projection du film Baby boss).
Le CME, par ses représentants adultes a été invité à la soirée « Merci Téléthon » le vendredi 2 février à 20h30
pour la présentation du bilan détaillé de la manifestation.

Ensuite, il est demandé aux conseillers adultes de se présenter aux jeunes élus et de présenter leurs
commissions respectives.

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- Installation d’une boîte pour déposer les objets qu’on n’utilise plus et qui pourraient servir à d’autres
qui en auraient besoin.
2- Mise en place par le CME de cours de dessins pour apprendre à mieux dessiner à prix réduit pour les
enfants qui le souhaiteraient dans la commune.
3- Installer des distributeurs de sacs pour les crottes de chiens ou créer un endroit où les chiens
pourraient faire leurs besoins.
4- Recenser les lieux où il manque de poubelles publiques pour en installer et revoir la communication
dans mosaïque pour inciter les gens à mettre leurs détritus dans les poubelles.
5- Organiser des jeux avec les résidents de la maison de retraite « La Blanchine »

Constitution des commissions de travail pour 2018

Après débat, les membres du CME ont retenu toutes les nouvelles idées des nouveaux élus.
Ces idées et les enfants se répartissent dans les trois commissions.

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

Nom de la
commission

Adultes référents

Freddy Sorin
Dominique Landreau
Commission
animations
et
nature

Sujets traités par les commissions

- Chasse aux œufs (31 mars) + opération petits pots
pour les restos du cœur
- Plantation d’arbres à l’automne pour les enfants nés en
2017
- Installer des distributeurs de sacs pour les crottes de
chiens ou créer un endroit où les chiens pourraient faire
leurs besoins.

Enfants
de la
commission

Léna
Milo
Alicia
Chloé
Fiorenzo

- Recenser les lieux où il manque de poubelles publiques
pour en installer et revoir la communication dans mosaïque
pour inciter les gens à mettre leurs détritus dans les
poubelles.

Commission
animations
et
loisirs

Commission
sociale

Aurélie Julan
Chantal Chupin

Colette Renaud
Marina Rochais

- Boum des vacances (4 juillet)
- Pique-nique commun deux écoles (CM1-CM2) (4 juillet)
- Tournoi d’échec ou jeux de société
- Mise en place par le CME de cours de dessins pour
apprendre à mieux dessiner à prix réduit pour les enfants
qui le souhaiteraient dans la commune.

- Projection de film(s) pour le téléthon (8 décembre)
- Sécurisation de la vallée du moulin
- Organiser des jeux avec les résidents de la maison de
retraite « La Blanchine »
- 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.

Timéo
Laurine
Noah R.
Sévan
Nora

Louis
Charlotte
Olivia
Noah V.
Timon

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

commission animations et loisirs

commission animations et nature (Fiorenzo absent)

commission sociale (Olivia, Charlotte, Noah, Marina et Colette
absents)

Fin de séance à 12 heures

