
                                                                                                       Compte-rendu n°1  

CME session 2020, conseil du 8 février 2020 
  

 Présents :  

(enfants)    

 

GIBOUIN Léo Oui  AUDIAU  Camille Oui 

HAY Inès Oui  BORDRON  Eliot Oui 

HERNANDEZ Sarah Oui  BOURRY  Rose Oui 

MAILLOCHON Jules Oui  BOUTET  Louka Oui 

MAUDET Anaëlle Oui  BOYES  Gabrielle Oui 

NOURRY-COTTIER Camille Oui  MADELEINE  Chandrha Oui 

POIRON Paul Oui    

SERVANT Lenny Oui    

 

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

Date prévue du prochain CME : samedi 28 mars de 10h30 à 12h 

Prévenir impérativement la mairie en cas d’absence 

 

Début de séance à 10h30 

 

Accueil, présentation 

 

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

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 6 élus 

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

 

 

➢ Urbanisme, Aménagements 

o Mettre plus de poubelles dans la Tessoualle 

o Garenne : table pique-nique, aménagement 

o Nouvelles décorations de Noel (élus du CME participant au choix de celles-ci) 

 

 

 



 

 

➢ Loisirs 

o Aménager sous la tyrolienne (copeaux, gazon synthétique, etc.). 

o Tyrolienne : règlement 

o Mini-golf ou nouveaux jeux  

o Organisation d’une balade à vélo 

 

 

➢ Sécurité  

o plus de panneaux et de sécurité aux abords des écoles (article Mosaïque ?) 

o revoir aménagement carrefour Cholet/Puy St Bonnet 

o  

➢ Forum des métiers tessouallais : les professionnels viennent expliquer leur métier aux enfants du CME 

 

 

 



 

 

Constitution des commissions de travail pour 2020 

 

Après débat, toutes les idées sont retenues. 

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

 

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 (11 avril) + opération petits pots 

pour les restos du cœur 

 

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

2019 

- Organisation d’une balade à vélo 

- Aménager sous la tyrolienne (copeaux, gazon 

synthétique, etc.). 

- Tyrolienne : règlement 

- Mini-golf ou nouveaux jeux  

- Table pique-nique, aménagement (vallée du Moulin ?) 

- Mettre plus de poubelles dans la Tessoualle 

Inès 

Jules 

Camille A. 

Eliot 

Paul 

Louka 

Lenny 

 

Commission 

Animations 

et Social 

 

Chantal Chupin 

Marina Rochais 

Méline Cassin 

 

- Projection de film(s) ou autre pour le téléthon (5 

décembre) 

- Boum des vacances (1er juillet) 

 

- Pique-nique commun deux écoles (CM1-CM2) (1er juillet) 

 

- Nouvelles décorations de Noel (élus du CME participant 

au choix de celles-ci) 

- Forum des métiers tessouallais 

- Sécurité  

➢ plus de panneaux et de sécurité aux abords des 

écoles (article Mosaïque ?) 

➢ revoir aménagement carrefour 

Cholet/PuyStBonnet 

 

 

Sarah 

Rose 

Chandrha 

Gabrielle 

Anaelle 

Camille N. 

Léo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Préparation de l’après-midi jeux avec les résidents de la Blanchine 

 

Chantal Chupin rappelle la date aux élus du CME :  

- 19 février (1er mercredi des vacances scolaires) 

- De 15h à 16h30 : partie jeux + goûter pris en commun ensuite offert par le CME aux 

résidents (le CME se charge d’apporter les gâteaux, la Blanchine fournira la boisson) 

 

 

 

- Le CME propose d’offrir un jeu aux résidents de la Maison de Retraite (3 jeux de be-

lote XXL et 2 autres avec en plus un marquage en braille sont retenus) 

- Rendez-vous sur place pour 14h45 

o Absence   : Inès / Lenny / Paul / Gabrielle / Jules / Léo  

o Incertains : Louka / Chandrha / Rose / Sarah 

- Les élus du CME qui sont sortis du CME début 2020 sont invités 

 

Christine Lebas (animatrice Maison de retraite) est venue expliquer le déroulement : 

-  Les jeux de société seront simples : triomino, puissance 4, jeu de l’oie, petits chevaux, 

belote, WII : kart/bowling, Jenga, jeu de 7 familles 

 

 

Une réponse des élus du CME quant à leur présence ou non à ce temps fort est demandée 

pour le 15 février dernier délai. (si trop d’élus du CME absents, l’après-midi jeux pourrait-

être reporté au mercredi 4 mars aux mêmes horaires) 

 

Réponse par mail à Chantal CHUPIN (chantal.chupin@wanadoo.fr) 
 

                                                                        

 

 

Fin de séance à 12 heures 


