CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Compte-rendu de la réunion du 9 novembre 2017

Présents : Céline HENRY (Conseillère Municipale), Lydie BERTIN (Adjointe à la Culture), Sylvie
DUMOND (Enseignante retraitée), Aurélia CHEILAN (Adjoint administratif), un parent d’un
jeune élu.

Les jeunes élus : Linda ABBAS, Elyott ARIZA, Léa BERA EMERIC, Chloé BOURDEAU, Rodrigue
BILBAUT, Alban BRIOT, Pierre-Henri CARDON, Lucas CARREGA, Clémentine DEL ROSSO, Gabriel
GUILLERMO, Damien LOTRIAN, Alexandre MAGLIOLO, Alexandre MAURIN, Sacha MEURANT,
Chloé PAYROT, Gaël PEREIRA, Thomas RODIER, Julie SCALA, Eva TORRES, Quentin WIART.

Absents excusés : Antonin ULERI, Gaël WULLEMAN.
Le quorum est atteint, le conseil peut avoir lieu.

Début de la séance : 18h00

Déroulement de la Cérémonie :
Léa fait l’appel puis annonce l’ordre du jour :
 La commémoration du 11 novembre
 Le téléthon

1 – Commémoration du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre aura lieu au monument aux morts le samedi 11
novembre 2017 à 11h30.
Concernant les élus qui participeront à la lecture du texte, la lecture des noms des
soldats du village morts pour la France inscrits sur le monument aux morts et au dépôt
de gerbe, le rendez-vous a lieu devant la Police Municipale à 11h00.
Les jeunes élus porteront leur étiquette avec leur nom à mettre autour du coup lors de la
Cérémonie.

Léa donne la parole à l’Assemblée.
Liste des élus pour la lecture du texte « Commémoration de la Victoire et de la paix –
Hommage à tous les morts pour la France – Message de la Secrétaire d’Etat auprès de la
ministre des armées – 11 novembre 2017 » :











Léa BERA EMERIC
Chloé BOURDEAU
Pierre-Henri CARDON
Alexandre MAURIN
Sacha MEURANT
Chloé PAYROT
Gaël PEREIRA
Thomas RODIER
Eva TORRES

Liste des élus qui liront les noms des soldats du village morts pour la France inscrits sur le
monument aux morts :




Linda ABBAS
Quentin WIART

Liste des élus sui déposeront la gerbe :





Elyott ARIZA
Lucas CARREGA
Clémentine DEL ROSSO

2 – Téléthon
Le téléthon débutera le vendredi 8 décembre 2017 avec la cérémonie d’ouverture à 19h00 à la
salle des fêtes. Il se poursuivra le samedi 9 décembre 2017 sur le cours Général de Gaulle (en cas
d’intempéries, il aura lieu à la salle des fêtes).
Le thème de cette année est celui des « Pirates ».

Le samedi 9 décembre 2017 de 9h00 à 16h30 le CMJ tiendra un et/ou plusieurs stands afin de
récolter des dons au profit de l'Association française contre les myopathies.

Les jeunes élus ont voté et 3 activités ont été retenues :
 Différents jeux (course d’échasses, tir à la corde, marelle, jeu du morpion) en faisant
appel à la récup’ (boîtes de conserve, cordage, craies, etc.) ;
 Confection de gâteaux (se limiter à un gâteau par élu et privilégier les petits gâteaux
individuels) ;
 Cours photo déguisé (porter des déguisements afin de prendre des photos déguisés en
utilisant le smartphone des personnes intéressées. Créer une urne afin que les personnes
puissent déposer leur don).

Distribution des agendas « Nans les Pins – 2018 »

Prochaine réunion :
Le prochain CMJ aura lieu le mardi 28 novembre 2017 à 18h00. Une convocation sera
envoyée par mail et sera également affichée sur le panneau du hall d’entrée de l’école
élémentaire.
Pour ordre du jour :
 finaliser les propositions sélectionnées pour le téléthon ;
 réflexion sur les projets à venir.

