COMPTE RENDU DE LA COMMISSION
DU LUNDI 13 MARS 2017

Présents: GINET Camille et DE SOUSA Luc
Enfants / Jeunes : BONNARD Julien, FERNANDEZ Léa, JULIA Kylian, MARIN
Enola, MARTINS Flavien, NADDARI Séréna, NOEL Coralie, REYMOND Raphael,
SAINT FELIX Maxime, SEGALLA Valentin, VINOT Clothilde
Compte rendu:

Dans un premier temps, les jeunes élus ont fait un retour sur leur
participation à la collecte nationale des restos du cœur à Carrefour qui a eu lieu
les 10 et 11 mars 2017.
Valentin et Julien ont expliqué à l’ensemble du groupe la soirée de vendredi.
Les jeunes élus ont distribué des flyers à l’entrée de Carrefour, pendant que
d’autres faisaient la récolte des dons et le triage dans les différents chariots.
Les enfants ont aussi insisté sur la visite de certains élus. 3 gros chariots ont été
remplis vendredi soir de 17h à 20h.
Kylian, Léa et Raphael ont expliqué la journée du samedi.
Ils ont fait la même chose que les jeunes élus du vendredi.
De 9h à 12h, 5 chariots ont été remplis. Vers 12h30 un camion est venu
ramasser les chariots pleins. Les jeunes élus présents de 12h à 14h ont trouvé
le temps un peu long car il n’y avait pas beaucoup de monde. De 15h à 20h,
nous avons récolté 10 chariots. Au total environ 15 chariots ont été remplis.
Le bilan de cette récolte est très positif, les jeunes élus ont aimé participer
et s’investir à cette collecte nationale !

Dans un second temps, les jeunes élus ont préparé la séance plénière de
jeudi soir. Ils se sont séparés en 2 groupes afin de préparer des questions quant
à leur faisabilité : skate park et concours de jeunes talents.
Pour le Skate Park : Peut-on participer à l’élaboration du Skate Park ? Si oui,
comment ? Les jeunes élus souhaitent continuer le travail fait par les enfants
du précédent mandat, et réaliser la partie prévention du skate park
(panneaux).
Pour le concours de jeunes talents : proposer cette action aux élus adultes
(action qui a déjà eu lieu en octobre 2015 avec les anciens jeunes élus).

Prochaine commission : Préparation d’affiches à mettre dans les
établissements scolaires afin de retranscrire les actions du CMEJ

