Compte-rendu n°4

CME session 2021, Conseil du 18 septembre 2021
Présents :
(enfants) : Camille AUDIAU, Eliot BORDRON, Rose BOURRY, Gabrielle BOYES, Arthur BELLOIR, Lilou
FROUIN, Rachel JEANNIERE, Chandrha MADELEINE ,Timoté PACREAU, Sasha PLANCHE, Chloé RONDEAU
(adultes) : Corinne BONDU, Delphine COUSSEAU, Marine ROCHAIS
Absents excusés : Christian RICHOU, Louka BOUTET
Absents non excusés :

Date prévue du prochain CME : samedi 20 novembre de 10h30 à 12h
A noter : Le 11 novembre jour de l’armistice, invitation à la cérémonie, l’heure sera confirmée sur votre
convocation
Prévenir impérativement le référent en cas d'absence
mrochais@latessoualle.com

Début de séance à 10h30

Constitutions des commissions

Nom de la
commission
Commission
Loisirs et
Nature

Commission
Animations
et Social

Adultes référents

Delphine Leclerc
Marine Rochais

Christian Richou
Corinne Bondu

Sujets traités par les commissions

- Plantation d’arbres à l’automne pour les enfants nés
en 2020
- Graff
- Définition des lieux des Maisons à Insectes

- Préparation d’animation pour le Téléthon
- Pré-réservation du DJ pour la boum (Juin 2021)
-Après-midi jeux avec les résidents de La Blanchine

Enfants de la
commission
Camille
Louka
Eliot
Arthur
Lilou
Chloé
Rose
Chandrha
Gabrielle
Rachel
Sasha
Timoté

Temps fort du samedi matin 20 novembre (prochain CME en partie sur le terrain à partir de 11h30)
Une naissance/Une plantation
Rendez-vous enfants du CME à 10H30 à la Mairie
Rendez-vous élus adultes et familles à 11h30 lotissement du lavoir
Prévenir les correspondants PRESSE
- 1 naissance/1 plantation : 29 naissances pour l’année 2020
Une invitation aux familles concernées va être envoyée.
La commission Urbanisme va prévoir les plantations avec le responsable adjoint des services techniques.
L’endroit désigné est à droite en entrant dans le lotissement du Lavoir (coté route de la Blanchisserie),
légèrement plus bas que l’emplacement des naissances de 2019.
Un panneau sera installé : Ce sera le même format que pour les naissances des années précédentes.
Le nom et prénom des enfants seront inscrits si les familles en donnent l’autorisation.
Le logo du CME y figurera.
Demander à Laurent de prévoir un socle pour fixer le panneau et de voir avec la société habituelle pour la
réalisation du panneau avec les noms des enfants.
Inviter les employés des services techniques à cette matinée.
Un verre de l’amitié sera offert sur place (en fonction de la météo) après les plantations.

Graff

Les pictogrammes des graffs ont été validés. Le graffeur va se mettre en relation avec l’imprimeur pour la
réalisation des panneaux.
Sous chaque panneau, le nom des sports sera précisé.

Maison à Insectes
Les maisons à insectes ont été livrées pendant les congés d’été, la commission Loisirs et Nature est allée à La
Garenne, La Vallée du Moulin et au Lavoir pour définir les lieux exacts. Les informations sont transférées aux
services techniques pour qu’ils puissent les installer.

La Garenne :

Le Lavoir :

La Vallée du Moulin :

Choix de l’animation pour le samedi 4 décembre (Téléthon)
Sous réserve que le Téléthon ait lieu, les enfants du CME conservent l’idée de la châsse au trésor qui a été
organisée l’année dernière mais qui n’a pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire. Les enfants présents
l’année dernière ont expliqués aux nouveaux ce qu’il avait été préparé l’année passée.
Prévoir des gâteaux, bonbons, crêpes pour goûter.
Un gros gâteau de bonbon sera réalisé pour le vainqueur
Les boulangeries tessouallaises ne réalisent pas ce genre de gâteau, nous continuons les recherches de
fabrication.

Retour sur la boum de 2021 & Organisation de la boum de 2022
Récap’ boum de 2021 :
-c’était top !!
-Prévoir des skinoms (sacs poubelles pour noircir la salle)
-Prévoir plus de coca
-Prévoir une serpillère et des torchons
-Il y a eu trop de fois le fil rouge (1 ou 2 fois serait suffisant)
-Le DJ ne mettait pas toujours les musiques demandées sur le moment par les enfants, mais il est important de
les noter sur la liste qui est à envoyer au mois de juin !!
Boum 2022 :
Les enfants sont favorables pour conserver le DJ habituel.
Proposition de retenir la date de la boum le mercredi 29/06/2021.
Corinne s’occupe de pré-réserver la BOUM auprès du DJ et du secrétariat.

Organisation d’un après-midi jeux avec les résidents de La Blanchine
Christine Lebas, animatrice à l’Ehpad de La Blanchine, est venue nous présenter l’organisation de l’après-midi jeu
qui aura lieu à La Blanchine le mercredi 27 Octobre de 15h à 16h30.
Les groupes seront de 5/6 résidents et 2 enfants.
Le prix du Triomino XXL est à 31 € et le Rummikub Lettres XXL à 39.90 € sur le catalogue par lequel commande
La Blanchine. Sur Cholet, les magasins ne font pas les jeux XXL.
-

Les jeux sont prévus par la maison de retraite
Corinne s’occupe de commander les jeux.
La Blanchine prévoit la boisson, le CME prévoit les gâteaux (1 cake marbré, 1 cake nature)

Fin de séance à 12h

