COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte rendu du conseil municipal des jeunes n°1 du 21 JANVIER 2015.
Secrétaire de séance : Leo THOMAS.
Présents : Alice PEREZ, Simon PLICHARD, Lou HENRY, Clément BLANCHET , Lily SAMSON,
Tom VILLAIN, Vicky DROULIN, Léo THOMAS, Charlély MAHAUT ,Cassandre JOUY, Greg
LEROYER, Elsa OZER.
Absents : Andrea GEBENHOTZ
Présent du Conseil Municipal : JL GUINGOUAIN ; Karine DROULIN, Delphine BLANCHET,
Franck LEROYER.
Sujets Abordés :
1) Présentation du fonctionnement d’un conseil municipal des adultes:
Composition de l’équipe des élus: Maire adjoints délégués et conseillers
Définition composition et déroulement des réunions des Conseils municipaux et des
commissions.
2) Tour de table :
Présentation des jeunes constituant le CMJ
Présentation des présents du conseil municipal des adultes.
3) Lecture et explication du règlement intérieur par les jeunes (joint en annexe) :
Chaque article est lu par les jeunes et expliqué par la commune.
Les quelques corrections sur le règlement intérieur seront modifiées dans le règlement joint.
Article 12 : Un modèle de pouvoir sera transmis
Vote pour l’application du règlement intérieur : Approuvé à la majorité
4) Election d’un référent du Conseil Municipal des jeunes.
Suite à la proposition des élus sur l’élection d’un référent du CMJ, seul Greg LEROYER
s’est présenté.
Vote pour l’élection du référent : Greg LEROYER élu à la majorité.
5) Fonctionnement du conseil des jeunes et commissions
Après discussion il est convenu de créer une commission Projet et une commission vie de
la commune. L’ensemble les jeunes participeront à ces deux commissions
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6) Projet du BOIS JOLI :
Présentation du «futur parc du Bois Joli » et discussion sur ce projet sur les choses qui
seraient utiles de rajouter ou d’enlever.
Travaux qui débuteront en 2016.
Serait-il intéressant d’y ajouter :
Un Skate park
Un parc pour les chiens
Des animations.
Il est demandé à l’ensemble de l’équipe de réfléchir sur le sujet et d’en discuter lors d’une
prochaine réunion de commission.
Andréa GEBENHOLTZ informe ne pas pouvoir être disponible le Mercredi soir et le Lundi
Soir. Nous avions convenu d’une prochaine commission le Mercredi 18 MARS 2015 à 18h30
serait-il possible de la décaler au 19 MARS. Dans l’attente de vos avis en retour mail :
franckleroyer974@hotmail.fr
Clôture du conseil à 20h02.
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