COMPTE RENDU du 10 Décembre 2011
Secrétaire de séance : Ferdinand Ludwig
Appel : 17 présents, 3 excusés
Jeunes élus présents : Arsac Marianne, Arsac Pauline, Badin Samuel, Bluteau
Baptiste, Cornet Mathilde, Delaville Montbazon Vincent, El Guedj Romain, Favre
Verand Bastien, Homer Alexia, Julien Victor, Lavallée Eléonore, Lecourt Julie,
Ludwig Ferdinand, Michallet Maud, Pallier Anna, Ripert Léna, Tombarello Noah,
Absents/excusés : Bono Bryan, Torcol Pauline, Ugnon-Fleury Rémi
Adultes présents : Arsac Philippe, Bellon Pascale, Biessy Gregoire, Bouquillion JeanPaul, Charton Catherine, Houde Jean Christophe, Julien Christian, Lecourt Yvette,
Moutenet Sylvie, Tombarello Marie-Agnès
Absents/excusés : Christine Chataignier
■ Lecture du compte rendu de la réunion du 19.11.2011. Pour : 17, contre : 0.
abstention : 0
■ Distribution du planning pour les prochaines réunions et les prochaines
manifestations.
■ Distribution aux membres du CMJ du journal « le petit GIBUS » : magazine
trimestriel des jeunes citoyens (www.petitgibus.fr)
■ Distribution Colis des sages. Il y a au moins 12 personnes pour les distribuer.
■ Lecture du questionnaire « enquête vélo parc » :
Introduction = Pas de commentaire
Questionnaire enfants à modifier :
la question 1 = « fais tu du vélo dans Apprieu »
la question 3 = « fais tu du vélo le plus souvent » (noter qu’il faut mettre une seule
réponse)
la question 4 = rajouter qu’il faut mettre une seul réponse, remplacer se perfectionner
par progresser.
la question 6 = Faire deux questions « iras-tu le plus souvent »…. Et « quand iras-tu
au vélo parc »
Questionnaire adultes
Rien à compléter.
Il y aura deux feuilles une pour les enfants et l'autre pour les adultes.
Les questionnaires seront distribués avec la gazette et les p’tites news le 21/01.
Possibilité de le remplir sur le site de la commune.
Création mail pour le CMJ.
La date limite de réponse est fixée au 13/02 reportée au 24/02.

COMMISSION LES CYCLISTES DEVOREURS DE LIVRES
Préparation articles pour les p’tites news :
Lena = recette
Julie = blague
Eléonore =photos et blague
Ferdinand = film
Samuel = différence
Anna = livre
Faire un article sur le travail que l'on a fait, article reprenant les projets de la
commission : Piste cyclable rue de la croix Vanel : on est allé demander aux riverains
s’ils étaient d'accord. On a aussi demandé un stop.

COMMISSION SOLIDAIRES D’APPRIEU
Visite au Rivier de la cour et du jardin de l'ancienne Ecole (un des sites retenus pour
les aires de jeux).
COMMISSION SKATEURS DISCOS
Présentation des différentes propositions reçues pour le vélo parc.

Prochaine réunion le Samedi 21 Janvier 2012

