Secrétaire de séance : Eléonore LAVALLEE
Appel : 17 présents, 3 excusés, 1 absent
Jeunes élus présents : Arsac Marianne, Arsac Pauline, Badin Samuel, Bluteau Baptiste, Bono Bryan
Cornet Mathilde, Delaville Montbazon Vincent, El Guedj Romain, Favre Verand Bastien, Homer
Alexia, Julien Victor, Lavallée Eléonore, Lecourt Julie, Ludwig Ferdinand, Pallier Anna, Tombarello
Noah, Torcol Pauline.
Excusés : Michallet Maud, Ripert Léna, Ugnon-Fleury Rémi,
Absents : Pereira Ruben,
Adultes présents : Arsac Philippe, Bellon Pascale, Biessy Gregoire, Bouquillion Jean-Paul, Charton
Catherine, Chataignier Christine, Houde Jean Christophe, Julien Christian, Lecourt Yvette, Moutenet
Sylvie, Tombarello Marie-Agnès
Lecture du compte rendu de la séance précédente :
Approuvé à l’unanimité
Discussion du cas de Ruben Pereira :
Nous considérons, à la vue de ses absences consécutives, qu’il est démissionnaire.
Repas des sages :
Proposition est faite de fabriquer des fleurs en papier pour le repas des sages.
Prochaines séances du CMJ :
Ordre du jour : discussion autour de notre présence pour la rencontre avec les élus adultes au
prochain conseil municipal.

Commission « les cyclistes dévoreurs de livres »
Répartition des interventions pour le conseil municipal adulte.
Préparation de l’intervention des membres de la commission au conseil municipal du
23/09/2011 :
Samuel parlera des pistes cyclables et de l’enquête qui va être faire
Pauline parlera du chemin de la croix Vanel
Anna parlera du point lecture
Julie parlera de la bibliothèque informelle
Tout le monde doit préparer ce qu’il va dire et l’envoyer aux adultes pour corrections.
Discussion autour de l’enquête au sujet des pistes cyclables.
Afin de bien établir un questionnaire d’enquête, il faut se poser la question : qu’est ce qu’on veut
exactement savoir ? Donc bien définir le but final.

Bien déterminer la cible : les enfants ? Ou les parents ?
Le questionnaire peut être un questionnaire en deux parties ? Les circulations en vélos en général
(besoin, habitudes etc. …..) et le vélo parc (envie ? lieu ? pour qui ? etc.….)
Quelles sont les questions à poser ? Chacun doit réfléchir pour la prochaine réunion à 5 questions. On
aura une réunion avec la commission « les skateurs disco » pour établir ce questionnaire le plus vite
possible.
Commission « les skateurs discos»
Nous avons partagé le temps de travail en deux temps:
Nous avons commencé par parler de la soirée jeunes qui se déroulera le vendredi 21 octobre 2011.
Nous avons décidé de réduire la tranche d'âge uniquement aux enfants nés entre 1998 et 2001 (âge
CMJ), après avoir voté : 4 pour, 1 abstention, 1 contre.
Nous aurions aimé que la soirée dure jusqu'à minuit, mais les adultes ont mis leur « veto », c'est à
dire qu'ils ont imposé l'heure de fin, 23h30, estimant que c'était suffisant. La soirée débutera à 19h.
Pour les boissons, nous avons décidé de refaire avec des canettes; 4 pour, 2 contre
Nous allons organiser un tournoi de baby foot pendant la soirée. Les matchs se dérouleront soit en
10 points, soit en 5 minutes. Une récompense sera offerte aux équipes gagnantes et finalistes; nous
devons pour la prochaine commission réfléchir aux lots. Grégoire doit récupérer un deuxième babyfoot au local jeunes de Colombe.
Halloween étant tout proche, nous aimerions décorer la salle sur le thème.
Pour la sono, Christian Julien doit demander à Cyril De Carvalho s’il peut animer la soirée.
Les invitations seront créées par Grégoire qui nous les soumettra au vote lors de la prochaine
commission.
Nous avons ensuite travaillé sur la présentation à effectuer devant le Conseil Municipal Adulte.
Pauline Arsac et Alexia Homer ont proposé de s'occuper de la présentation du projet Vélo Parc et
des questions diverses. Grégoire doit nous transmettre des informations au sujet du Vélo Parc.
Bastien, Vincent, Romain et Noah devront présenter les bilans et les projets de soirées jeunes.
Secrétaire Bastien Favre-Verand
Commission « Les solidaires d'Apprieu »
Nous avons travaillé sur la présentation au Conseil Municipal Adulte des projets que nous
organisons. (Voir l'annexe)

Prochaine commission :
Samedi 8 actobre 2011
de 10h à 11h30

