REUNION CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DU 21 01 2012
Secrétaire de séance : Eléonore LAVALLEE
Nous procédons à l’appel : 5 absents, 1 excusé.
Etaient présents :
* Membres élus du CMJ :
ARSAC Marianne, ARSAC Pauline, BLUTEAU Baptiste, EL GUEDJ Romain, FAVREVERAND Bastien, JULIEN Victor, LAVALLEE Eléonore, LECOURT Julie, LUDWIG
Ferdinand, MICHALLET Maud, RIPERT Léna, TOMBARELLO Noah, TORCOL Pauline,
UGNON-FLEURY Rémi
* Membres élus du CMJ excusés : BADIN Samuel, CORNET Mathilde, BONO Bryan, DE
LA VILLE Vincent, HOMER Alexia, PALLIER Anna,
* Membres élus Conseil Municipal Adultes :
BELLON Pascale, CHATAIGNIER Christine, HOUDE Jean-Christophe, JULIEN
Christian, MOUTENET Sylvie.
* Adultes non-élus encadrant le CMJ :
ARSAC Philippe, BIESSY Grégoire, BOUQUILLON Jean-Paul, LECOURT Yvette,
TOMBARELLO Marie-Agnès.
* Adulte excusé : CHARTON Cathy
Lecture du compte rendu de la réunion du 10 décembre 2011 et vote à l’unanimité.
Petit rappel : Grégoire est disponible au foyer jeunes si vous rencontrez des problèmes
informatiques pour envoyer le rendu.
Nous parlons du questionnaire pour le vélo-parc :
On peut aussi remplir le questionnaire par internet en allant sur le site de la
commune.
Date limite de réception : 13 février repoussée au 24 février.
Un grand merci à Jean-Christophe qui a beaucoup travaillé sur le questionnaire avec
l’aide de Philippe et à Katy Rives pour la gestion sur le site.

COMMISSION LES CYCLISTES DEVOREURS DE LIVRES :
Nous proposons des dates pendant les vacances pour le dépouillement du
questionnaire pour le vélo-parc.
Nous choisissons le 25 février à 9 H 30. On confirmera le lieu par mail.
Si l’on ne reçoit pas le mail, il faut se rendre à la mairie.

Nous réfléchissons à une date pour visiter une médiathèque.
Nous proposons le 31 mars.
Nous nous posons la question : Où mettre la bibliothèque informelle ?
Plusieurs idées sont proposées :
-dans la mairie
-devant la salle des fêtes
-devant l’école Saint Exupéry
-sous le préau vers la mairie
-vers le Super U
-vers le Gymnase
-sous l’abri du Jacquin
-près de la poste
-vers le bassin du Jacquin : Attention eau !
Il faudra donc :
Choisir le lieu
Faire une demande officielle
Informer les habitants
Trouver des livres
Faire vivre la bibliothèque informelle
Et trouver des bénévoles
Secrétaire Eléonore
Sondez autour de vous !

COMMISSION LES SKATEURS DISCOS
Préparation de la soirée jeunes du 1002
- Les enfants du CMJ ne faisant pas partie de la tranche d'âge 1997
à1999 sont autorisés à venir pour l'organisation à partir de 17h mais
ils ne pourront pas participer à la soirée.
-Entrée: 2€ pour 4 verres.
-Carton d'invitation sur fond jaune format A5.
Modifier la police du titre et de la nourriture à apporter.
En dessous de l'invitation, insérer la phrase suivante: " Aucun enfant
ne sera autorisé à quitter la soirée non accompagné d'un adulte sans
autorisation écrite du responsable légal."
-Tournoi de baby-foot: -gagnants: 2x40€ (bon d'achat à la fnac).
-finalistes: 2x15€.
-pour tous les participants: un petit paquet de bonbons.
-Sono OK
-Décoration: ballons et guirlandes multicolores.
-Nourriture: 2 plaques de pizza, 2 plaques de quiches, des chips, des
bonbons, du sucré (compter sur les gâteux apportés).
-Boissons: 10 bouteilles de 2L de coca et d'ice-tea, 5 bouteilles de 2l
d'oasis et d'orangina.
Secrétaire Pauline Arsac

COMMISSION LES SOLIDAIRES D’APPRIEU
Aires de jeux : nous avons mesuré l’espace disponible devant l’école Saint Exupéry et
devant l’école Le Petit Prince afin de prévoir les jeux possibles

Prochaine réunion le 3 mars 140h – 11h30

