Compte-rendu n°5

CME session 2017, conseil du 18 novembre 2017
Présents :
(enfants) Fiona Blandin-Cazimajou, Victor Lacroix, Timéo Chemineau, Olivia Guinhut, Charlotte
Rotureau, Alix Morille, Gauthier Ligonnière, Milo Brémaud et Léna Retailleau
(adultes)
Chantal Chupin, Freddy Sorin, Colette Renaud, Marina Pineau et Dominique
Landreau.
Absents excusés : Aurélie Julan, Jules Loiseau, Jules Picherit, Fiorenzo Cailleau-Desloges, Noah
Vendée

Travail en commissions

Commission animations et nature

- Chasse aux œufs 2018 : 2200 ont été commandés au G20 (même quantité que 2017)
-Demander au boulanger des faire les œufs au chocolat au lait et non au chocolat noir.

Commission sociale
CHECK-LIST DE L’OPERATION EN FAVEUR DU

TELETHON :

14h45 Les membres de la commission sociale assurent la vente des billets à la caisse :
Marina, Victor et Gauthier
15h00 Les autres jeunes conseillers se répartissent pour :
 Vérifier que les jeunes et adultes ne laissent pas de places vides dans la
salle et les invitent à combler les trous.
 Contrôle des billets : Colette, Charlotte et Timéo
15h25 Mot d’accueil  Juline
15h30 Projection du film
 Une demande a été faite auprès de la SACED pour être exempté de
paiement des droits d'auteurs en tant qu’opération à but caritatif
 Communication :
Distribution des flyers  Olivia : école du Moulin
 Milo : école Notre-Dame
Distribution des affiches : Marina distribuera les affiches dans les
différents commerces de la commune.

17h00 Mot de sortie  Victor
17h10 Goûter offert à tous les enfants présents à la projection du film à la salle des
Chênes
18h : Remise du chèque à l’association par l’ensemble des élus du CME (en présence de
monsieur Le Maire) – la recette de la projection sera entièrement reversée au
Téléthon

Assemblée plénière

1- Choix du film pour le Téléthon
Les jeunes élus ont recherché les films qui pourraient être projetés lors du prochain
Téléthon le 9 décembre prochain.
Le film retenu est Baby Boss

2- Vœux du Maire
Léna et Victor se proposent pour lire les vœux du CME lors de la cérémonie des vœux
à la population le 14 janvier 2018.
Dominique va préparer le discours qui sera envoyé aux deux jeunes élus avant le 14
janvier

DATES

A NOTER SUR VOS AGENDAS

:

Samedi 9 décembre
15h30 : Projection du film « Baby Boss » à Tessallis
18h : Remise du Chèque (salle des Chênes)
Mardi 12 décembre
Election des nouveaux jeunes conseillers- Résultats en Mairie à 17h00
Samedi 16 décembre
11h00 Conseil Municipal des Enfants – cérémonie d’investiture (Les jeunes conseillers nouvellement élus seront accueillis à la mairie par leurs prédécesseurs, Monsieur Le Maire et les élus adultes)
Dimanche 14 janvier
Vœux du Maire vers 12h00 à Tessallis

