COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du mercredi 19 février 2020

DESTINATAIRES :
Conseil Municipal des Jeunes
Conseil Municipal

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Maxence AUDEBERT, Amadou BA, Clémence BEGON, Lylou CHAMBON-GAZUT, Léa CHANCELTOURNADRE, Lilou CHAVEROCHE, Morgan CHEZE, Anna DUMAS, Sacha FRANCOIS, Chloé
GOUDOUNEIX, Sofiane HAMDI, Lucas HUMBAIRE, Kesver KESKIN, Anna LO ZUPONE, Chloé MARLET,
Maxence MARTINS, Paul MIOMANDRE-BEDASNE Sifahatun-Nur OKSUZALI, Arthur PLANE, Célia
RALITE, Léandre RAYNAUX, Arthur REBIERE, Margaux SARFATI, Lisa SEIXAS, Anaïs SONGNE, Marielle
SPADAFORA, Alice VALADE

ASSISTAIENT À LA RÉUNION :
Mady JUNISSON, élue référente du CMJ, adjoint en charge des affaires culturelles et de l’animation
Marilou PADILLA-RATELADE, adjoint en charge des affaires sociales, des ainés et de la solidarité
Marie-Hélène POMMIER, conseillère municipale de la minorité
Charlène COUTURE, référente CMJ
Isabelle GAY, responsable du service culturel
Aude DOUIX, responsable de l’espace jeune

ÉTAIT EXCUSÉ :
Nathan BESSE

ÉTAIENT ABSENTS :
Maël BIGOURIE
Rayane ISSOUFOU BALARABE
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ORDRE DU JOUR :
 Travail en commission :
- Projet « Chasse au trésor »
- Projet « Collecte solidaire »
 Rencontre avec le Président du refuge de Bort-les-Orgues
- Remise officielle de la collecte solidaire

COMPTE –RENDU :
Travail en commission
1. Commission Sport et Citoyenneté et commission Culture et Animation
La commission Sport et Citoyenneté et la commission Culture et Animation ont poursuivi leur travail
sur le projet « Chasse au Trésor ».
Les jeunes élus se sont séparés en deux groupes :
-

Le groupe « chasseurs de photos »
Le groupe « créateurs d’énigmes »

Les chasseurs de photos se sont rendus sur plusieurs lieux du centre-ville. L’objectif était de trouver
des détails qui caractérisent un monument afin de créer par la suite un certain nombre d’énigmes
photos.
Les créateurs d’énigmes, quant à eux, se sont divisés en duos et trios. Un lieu a été attribué à chaque
groupe afin que ces derniers rédigent une énigme.
Lors de la prochaine séance les commissions termineront la rédaction des énigmes, rédigeront le
règlement (inscription, nombre de personne par équipe, etc.) et réaliseront la communication de
l’événement.
Les deux commissions ont également choisi leurs seconds projets à mener sur la première année de
mandat. Une visite de la caserne des pompiers avait été évoquée dans les professions de foi des élus
tout comme la mise en place d’ateliers de sensibilisation aux premiers secours. Dès le mois d’avril la
commission Sport et Citoyenneté travaillera donc à l’organisation d’une journée de sensibilisation.
La commission Culture et Animation a hésité entre deux projets :
-

L’organisation d’un concours de dessin
L’organisation d’une boum dans le but de collecter des fonds pour une association

Compte tenu des séances restantes, il a été convenu que la commission travaille sur l’organisation du
concours de dessin. Toutefois, la commission a décidé qu’un projet plus festif et à caractère solidaire
serait organisé lors de la seconde année de mandat.
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2. Commission Environnement et Solidarité
Lors de la première partie de séance, la commission Environnement et Solidarité a regroupé
l’ensemble des dons récoltés. Elle a ensuite procédé au tri dans le but de comptabiliser l’ensemble
des dons.
La collecte solidaire a permis de récolter :
-

73,77 kg de pâté pour chien
26,7 kg de friandises
23 kg de nouilles
6,5 kg de croquettes
14 jouets à couinement
13 colliers
11 laisses
10 jouets os
8 balles
5 doudous
2 harnais
1 coupe ongle
1 tire-tique
1 brosse

La commission avait décidé d’inviter les membres du refuge de Bort-les-Orgues afin de leur remettre
le contenu de la collecte Un moment d’échange et de sensibilisation était prévu à la suite de la
remise officielle.

Remise de la collecte
Malheureusement, suite à un incident, le Président du refuge est arrivé avec du retard. Les élus ont
tout de même pu le rencontrer mais n’ont que brièvement échangé sur la problématique des
animaux abandonnés. Le Président du refuge a alors proposé de revenir lors d’une prochaine séance
du CMJ afin de reporter le temps de parole prévu avec les jeunes élus.

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE
MERCREDI 18 MARS 2020

Travail en commission :
 Commission Sport et Citoyenneté et
Finalisation du projet « Chasse au trésor »

commission

Culture

et

Animation

 Commission Environnement et Solidarité

Lancement du projet « Journée verte »
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