
COMPTE-RENDU DE LA PREMIERE REUNION DU CONSEIL DES JEUNES 

DATE : 11/01/2017 

PRÉSENTS : 

Conseil des jeunes :Anaïs Beaumard, Eloïse BONNIN, Enola Bonnin, Thomas Ageneau, Margot Aubron 

,Zoé Michenaud, Nino Billaudeau, Gabin Nicolet ,Siméon Odet , Mélissa Delaunay ,Loane Nugier , 

Lorette Pouvreau // Conseillers municipaux,  Alexia Maudet et Hervé Garreau //Monsieur le maire, 

Alain Picard //L’animatrice, Sandra Ben Azouz 

1-PRESENTATION DU MAIRE 

Monsieur le maire félicite les jeunes. Il rappelle qu’ils sont élus pour 2 ans et qu’ils auront pour 

objectif principal d’améliorer la vie des habitants de la commune et principalement celle des enfants. 

2- PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL ADULTES PAR MONSIEUR LE MAIRE 

 Nombre d’élus : 27 adultes élus par la population 

 Comment fonctionne un conseil ? 

- Etape 1 : chaque élu présente ses idées 

- Etape 2 : quelles idées sont réalisables ? Est-ce possible ? Le budget le permet-il ? 

- Etape 3 : travail en commissions, qui expose ses idées aux autres  membres du conseil 

municipal 

- Etape 4 : validation ou non des actions par le conseil municipal 

- La réunion se termine par une visite de la mairie. 

- PROCHAINE REUNION FIN JANVIER / DEBUT FEVRIER 

3-VISITE DE LA MAIRIE 

4- FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES JEUNES 

 Réunion une fois tous les 2 mois. 

 Convocation par un courrier de la mairie avec un ordre du jour. 

 Chaque conseiller se doit d’être présent à chaque réunion. 

 Un compte-rendu sera envoyé dans les écoles, les conseillers pourront ainsi le lire en classe 

et présenter leur travail à leurs camarades. 

 Les conseillers pourront aussi rapporter les idées de leurs camarades lors des prochains 

conseils (possibilité de mettre une boîte à idées dans les classes). 
 

La réunion se termine autour de la galette des rois. 

PROCHAINE REUNION 8 FEVRIER DE 18H A 19H30. 


