
                                                                                                       Compte-rendu n°2  

CME session 2018, conseil du 14 mars 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, 

Olivia Guinhut, Charlotte Rotureau,  Noah Vendée, Fiorenzo Cailleaud-Desloges 

 

(adultes)  Chantal Chupin, Aurélie Julan, Colette Renaud, Marina Rochais et Dominique Landreau. 

 

Absents excusés : Freddy Sorin 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 26 mai de 10h30 à 12h 

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

 

Début de séance à 18h 

 

Travail en commission 

Commission animations et nature 

Session consacrée à la préparation de la chasse aux œufs du Samedi 31 mars 

 

 
- Distribution des flyers 

• Milo, Léna, Fiorenzo, Alicia et Chloé  se chargent de transmettre les flyers  + deux affiches (une pour 

chaque accès) aux deux écoles. 

• Flyers + une affiche pour le pôle enfance Tess’enfance 

• Autres  affiches: 

o 5 pour les services techniques : 3 pour panneaux d'affichages + 1 pour Salle des Chênes + 1 pour 

salle des Tilleuls 

o Tabac Presse 

o Boulangerie Ouvrard 

o Boulangerie Manière 

o Bar Maguin'son 

o Bibliothèque 

o G20 

 



- Commandes des oeufs 

• La commande des 2200 œufs à G20 avait été faite en Novembre. Les référents iront chercher la com-

mande le samedi matin avant 10h.  

• Un œuf a été commandé à la Boulangerie Manière (1 x 25€), à récupérer par un référent le Samedi éga-

lement. 

• Deux œufs à la Boulangerie Ouvrard (2 x 25€), à récupérer le matin pareillement. 

• Pour les deux boulangeries, il a été commandé des œufs sans chocolat noir comme évoqué dans le bilan 

de la dernière chasse aux œ 

- Distribution des petits pots 

• Dominique et Freddy se renseignent auprès des restos du cœur pour trouver une date pour la remise des 

petits pots. 

- Confection des œufs surprises argentés à trouver pendant la chasse 

• Freddy récupère les œufs de l'an dernier. 

- Divers 

• Un courrier a été transmis aux services techniques, pour que la Garenne soit préparée pour la chasse, 

pour avoir le camion, des piquets, la sono et micro,  etc... 
• Les enfants doivent prévoir qu'il leur sera distribué leur t-shirt à porter le jour de la chasse pour les 

identifier, et également de préférence porter des bottes. 
• Des enfants seront postés aux points d'arrivée des participants pour leur indiquer où donner les petits 

pots, et des enfants auront à compter le nombre de pots, pour transmettre l'information à la presse no-

tamment. 
• Musique à diffuser : les mêmes musiques que l’an dernier seront diffusées 

 

• Info de dernière minute 

Le 19 mars le comité des fêtes a contacté Dominique pour demander au CME si les ambassadrices de La 

Tessoualle pourraient participer à la chasse aux œufs. Dominique a répondu favorablement à cette demande. 

 

Rendez-vous à 10h dans la vallée de la Garenne le 31 mars 2018 pour tous les enfants du CME 

(avec des parents pour donner un coup de main). 

 

Merci de prévenir Dominique par mail en cas d’absence à la chasse aux œufs du 31 mars 

 

 

 

 



Commission animations et loisirs 

 

Lors de la commission il a été discuté et validé :  

 

- La boum des vacances le 4 juillet à 14h 

-  Le pique-nique commun entre les 2 écoles (CM1-CM2) le 4 juillet à partir de 12h15  

 

Pour le pique-nique : 

- Bien penser à ce que les enfants aient leur autorisation pour la boum 

- Le pique-nique est à partir de 12h15 

- Les enfants ont apprécié d’être mis en ligne afin de ramasser les déchets  

- Proposition : indiquer le pique-nique sur le flyer de la boum 

 

Pour la boum : 

- Le D-J est réservé, pour un coût de 200 € 

- Rajouter/ revoir le flyer de la boum (image) 

- Validation :  

o Confiserie : dragibus / fraise tagada 

o 3 chouquettes / personne (Boulangerie Manière) 

o Eau 

o Coca et Jus de pomme 

- Voir le reste à commander ainsi que les effectifs 

- Demander au G20 et à Manière la livraison à la salle des fêtes 

- Playlists 

- Tee-shirts 

- Prévoir des autorisations sur place (pour les parents qui les auraient oubliés) 

- Voir si on continue avec les tickets ou autre proposition  

- Réfléchir à un fil rouge  

- Faire un courrier au service technique  

 

 

Commission sociale 

 

1. Les enfants ont choisi l’installation d’un bac pour déposer les objets qu’on n’utilise plus et qui pour-

raient servir à d’autres qui en auraient besoin. 

 

2. Colette et Marina vont se rapprocher de la commune de Roussay qui a mis une idée similaire en 

place 

 

3. Pour le lieu, la commission souhaite étudier l’endroit suivant : au centre technique  municipal dans la 

serre ; à voir avec le conseil des adultes et les services techniques 

 

4. Mise en place d’un règlement 

 

5. Demande de visiter les bâtiments communaux pour les enfants du CME ( services techniques et foyer 

des jeunes). 

 

 



En fin de séance une photo de chaque commission a été faite comme il y avait de nombreux 

absents au dernier CME 

 

              commission animations et loisirs 

 

                commission animations et nature (Freddy Sorin absent) 

 

                             commission sociale 


