Conseil Municipal d’Enfants

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 06 octobre 2016

Début de la séance :17h15.
Présents: PRIOURET Madeleine, COMPS Clémence, CHEUCLE Maélys, ROBERT Margot,
PRABEL Alyssa, ROBERT Valentine, PARRA Esteban, BUISSON Flavie, PITIOT Ninon,
SPATAZZA Rachel, ROMO Ilona, DEVILLE Timothée, TERRASINI Loris, MIALON Emilie, PITIOT
Simon, CHARROIN Angélique.
Venue du journaliste en début de séance pour prendre le groupe en photo.
Présentation de chaque élu. Marcelle remercie tous les enfants d’être présents et donne
quelques consignes pour une bonne organisation : la ponctualité, avertir en cas
d’impossibilité d’assister à une réunion, le respect lorsqu’une personne parle on
l’écoute….Une feuille d’émargement circule en début de chaque séance. Un ou une
secrétaire est désigné sur la base du volontariat afin de prendre des notes de ce qui est dit
lors de la séance. Aujourd’hui c’est Flavie qui se porte volontaire.
Marcelle revient également sur le fait que se présenter à une élection quelle qu’elle soit
n’est pas une garantie d’être élu d’office. Si cette année il n’y a pas eu d’élection, c’est que
le nombre de place à pourvoir était de 10 maximum. Or il y a eu 10 candidatures donc des
élections ne se justifiaient pas. Organiser un simulacre d’élection n’aurait pas été très
judicieux.
Chaque année est organisée une rencontre des CME et CMJ de tout le département (en
général un samedi). Ce moment festif est l’occasion de connaitre d’autres jeunes élus et
leur travail. Cette rencontre est toujours très appréciée des enfants.
Des invitations seront adressées aux enfants pour des manifestations officielles. Lors du
prochain Conseil Municipal adulte* les jeunes élus seront invités à venir se présenter et une
écharpe tricolore leur sera remise.(une invitation sera envoyée directement au domicile)
*Mercredi 26 octobre 2016 à 19h sous réserve de changement
Marcelle fait part de quelques changements …Désormais le conseil municipal de jeunes
devient le conseil municipal d’enfants.
De plus le CME n’aura plus pour objectif de mettre en place un projet sur deux ans mais
plutôt de découvrir et d’apprendre des notions de culture civique. Naturellement le projet
mis en place l’année dernière sera finalisé.

(pour rappel participation à la manifestation organisée par les Lumières du Cœur début
décembre à travers l’organisation d’une vente de livres.)
Dès à présent il serait utile que chacun se mette en quête de livres en bon état afin
d’alimenter la vente.
Angélique demande aux enfants qui pensent être présent lors de la manifestation organisée
samedi 08 octobre à l’occasion du 10 è anniversaire du jumelage entre Saint Paul en Jarez
et Herbertingen.
Marcelle prend les enfants en photo pour faire un trombinoscope.
Prochaine réunion prévue le jeudi 3 novembre salle du puits de 17h15 à 18h30

