REUNION CONSEIL MUNICIPAL JEUNES DU 03/03/2012
Secrétaire de séance : Mathilde Cornet
Appel élus jeunes : 16 présents, 4 excusés (Bryan, Anna, Baptiste, Bastien)
Appel adultes : 9 présents, 2 excusés (Cathy, Pascale).
Lecture du compte-rendu de la dernière réunion du 21/01/12 :
Compte-rendu adopté avec 14 voix pour et 2 abstentions
Nous parlons du cas de Rémi : il est décidé à l’unanimité de ne pas lui faire de courrier car nous
avons écrit dans nos CR que le CMJ avait voté pour qu’il reste jeune conseiller malgré des absences
qui sont dues à son entrainement de jeune pompier volontaire.
Nous parlons du cas de Bryan : depuis le mois de septembre 2011, il a été excusé 4 fois et absent
2 fois.
Il est décidé (14 voix pour et 2 abstentions) de lui faire un courrier pour lui demander s’il souhaite venir
aux prochaines réunions et toujours faire partie du CMJ, ou s’il souhaite démissionner.
Compte-rendu de la soirée Jeunes de février :
Année 1997 : 5 présents pour 33 invitations
Année 1998 : 17 présents pour 51 invitations
Année 1999 : 21 présents pour 40 invitations

43 enfants présents pour 124 invitations

Recette : 2€ x 43 = 86 €
Dépenses : FNAC 90€, DJ 250€, CARREFOUR 137€, Déco 37€, pizzas/quiches 87€ , soit : 601€ +
SACEM.
Déficit de 515€ + SACEM pris en charge sur notre budget CMJ.
•
•
•
•
•
•

Boissons : pas de gaspillage en choisissant de servir au verre (et non plus les cannettes),
Tournoi de baby-foot : vainqueurs Yann CLOLOT et Antoine BLOT, demi finalistes Théo
TOMBARELLO et Yohann COUDANNE
Pas beaucoup d’enfants, il est donc resté beaucoup de pizzas et quiches,
Les plus âgés étaient absents,
Certains enfants auraient bien aimé pouvoir inviter des copains, mais qui n’habitent pas
Apprieu.
Est-ce qu’il faut refaire une boum avec ces mêmes âges ?

Questionnaire vélo parc
•
•
•
•
•
•

106 réponses transmises à la mairie, dont 54 adultes et 52 enfants
Parmi les enfants, ce sont les enfants de 11 à 16 ans qui ont le plus répondu,
92% des enfants et 85% des adultes seraient favorables, en voyant le vélo parc surtout
comme un lieu d’amusement,
Il y a eu beaucoup de commentaires et aussi des courriers pour signaler qu’un tel
aménagement serait bien surtout si les enfants pouvaient s’y rendre en toute sécurité,
Le questionnaire a démontré aussi que certains n’étaient pas pour la réalisation d’un vélo
parc,
Il faut faire un dépouillement plus approfondi pour bien analyser les réponses.
La réunion s'est terminée à 11h30.

PROCHAINE REUNION : Samedi 31 mars départ à 9h30 de la mairie
Les Cyclistes Dévoreurs de Livres et Les solidaires d’Apprieu : visite de la Bibliothèque de Renage
(accompagnés de Katy Rives),
Les Skateurs Disco : visite du vélo parc de La Buisse et rencontre du CMJ de La Buisse
(accompagnés de Gérard Termoz-Masson).

