Compte-rendu n°1

CME session 2016, conseil du 30 janvier 2016
Présents :

(enfants) Léa Croué, Louise Hervouet, Mathis loiseau, Lucas Magui et Maëlle Retailleau, Jeanne
Bertault, Fiona Blandin-Cazimajou, Juline Charrier, Victor Lacroix, Gauthier Ligonnière, Jules
Loiseau, Alix Morille et Jules Picherit.
(adultes)
Aurélie Julan, Colette Renaud, Chantal Chupin, Marina Pineau Freddy Sorin et
Dominique Landreau.

Absents excusés : Maïssa Cherqaoui, Melvin Guiet

Date prévue du prochain CME : samedi 12 mars de 10h30 à 12 heures
Prévenir impérativement le référent en cas d'absence
landreaudom@orange.fr
Début de séance à 10h30

Modification de l’agenda 2016
Les élèves de l’école du Moulin partant en classe de neige du 19 au 26 mars, la chasse aux œufs est
reportée au lundi de Pâques, le 28 mars.
Le CME initialement prévu le 14 mai (samedi de Pentecôte) est reportée au samedi 21 mai.

Invitation visite car podium de la Marine Nationale

Monsieur, Bourdouleix, Président de la CAC, invite les CME de la CAC à l’occasion du parrainage du
Triomphant, du 6 au 15 mai, pour visiter le car podium (interactif) de la Marine Nationale et d’échanger
avec les membres d’équipage du Triomphant.
Le CME de La Tessoualle répond favorablement à cette invitation. La visite reste donc à organiser en
évitant les jours correspondant au pont de l’ascension (du 5 au 8 mai)

Point sur le dossier du city stade

Dominique Landreau informe le CME des dernières nouvelles concernant la mise en place impulsée par le
CME du city stade sur la commune.
La commission bâtiments/sports des adultes en collaboration avec les agents des services techniques
de la commune ont rédigé fin d’année 2015 un cahier des charges (dossier technique avec des exigences
sur la structure, la pose, …) pour pouvoir lancer un appel d’offres.
Début janvier, la commission d’appel d’offres a ouvert les plis. 12 d’offres ont été déposées. Après
étude par les services techniques, 7 dossiers ont été écartés ne répondant pas au cahier des charges.
En fait, 3 dossiers restent en course car 3 des dossiers restant concernent un même fabricant.
Aujourd’hui, le dossier avance bien et le choix du city stade retenu est imminent (il sera pris lors du
prochain conseil municipal, le 8 février, sur proposition de la commission bâtiments/sports)

Dominique Landreau présente au CME un diaporama des dossiers finalistes pour recueillir l’avis du CME

projet 1

projet 2

projet 3

Après débat, le CME donne l’avis suivant :

Projet 1 : 9 voix
Projet 2 : 0 voix
Projet 3 : 4 voix

Concernant les couleurs de ce city stade, le CME a débattu et propose au conseil les couleurs
suivantes :
Blanc/vert : 0 voix
Rouge/bleu : 0 voix
Bleu/vert : 9 voix
Bleu/jaune : 4 voix

Bien évidemment, le CME souligne qu’il ne s’agit là que de propositions sans connaître les aspects
techniques et budgétaires. Le CME fait entièrement confiance aux élus adultes et remercie encore une
fois le conseil municipal d’avoir retenu ce beau projet pour les enfants de la Tessoualle.

Constitution des commissions de travail pour 2016

Nom de la
commission

Adultes référents

Contenu de la commission

Commission
animations
et
nature

Freddy Sorin
Dominique Landreau

Commission
animations
et
loisirs

Aurélie Julan
Chantal Chupin

- Boum des vacances (29 juin)
- Rencontre avec les autres CME de la CAC
- Concours d’art
- Pique-nique commun deux écoles (CM1-CM2), jeux

Commission
sociale

Colette Renaud
Marina Pineau

- Projection de film(s) pour le téléthon
- Aménagement de la vallée de la garenne (jeux… )
- City stade (règlement)
- Sécurisation de la vallée du moulin

- Chasse aux œufs (28 mars)
- Article Mosaïque (tags tribunes, bouteilles
cassées, sensibilisation chiens…)
- Aider associations à but humanitaire
- Pistes cyclables

Enfants de
la
commission
Léa
Louise
Mathis
Fiona
Jeanne
Lucas M.
Maëlle
Gauthier
Alix
Juline
Melvin Gu.
Maïssa
Victor
Jules L.
Jules P.

En fin de séance une photo de chaque commission a été faite

commission animations et loisirs

commission animations et nature

commission sociale
(Maïssa et Melvin absents)

Fin de séance à 12 heures

