Conseil Municipal Extraordinaire des Jeunes
Mercredi 5 octobre 2016
Présents: Benitez-Torralba Loann, Bergami Victoria, Chitat Noa, Hilaire Abel, Jeanguenin Pierrick, Pirencanovic Alan,
Richard Léo.
Absents: Dufermont Océane, Guerringue Noah, Lambelin Adam, Mossard Anael, Pelletey Eva, Podgorski Ewen, Sadeg
Leia, Toubal Amalia
Remarque : 2 ont déménagés mais lesquels ??
Président de Séance: Benitez-Torralba Loann.
Secrétaire de Séance: Hilaire Abel.
Le conseil municipal des jeunes se réunit pour la première fois à une réunion EXTRAORDINAIRE. C’est une réunion non
prévue qui s’impose suite à l’arrivée d’un événement imprévu.
L’événement ici est la présentation de Skate-Park par un concepteur, réalisateur : Mr Martins.
1er Point : Skate-Park
Le conseil municipal des jeunes avait voté la création d’un skate-Park et après :
- la demande auprès du maire
- la visite de différents terrains
- la création de plans
- le montant alloué au projet par le Conseil Municipal
Nous devons maintenant définir un cahier des charges pour faire les appels d’offres.
C’est pourquoi nous accueillons aujourd’hui Mr Martins qui nous a demandé ce que nous pratiquions (vélo, trottinettes, skate..,
sur route, chemin, bosse…) et il nous a conseillé sur les différents modules.
Il nous a ensuite demandé ce qui serait à changer pour nous sur le plan.
2 propositions : -rajouter un passage entre 2 branches du «V»
-rajouter une bosse à l’intérieur de la pointe du «V»
Passage au vote :
-

La Bosse est votée à l’unanimité.
Le passage : 0 voie sur les 7 car la bosse remplacerait le passage entre les 2 bosses.

Fin de la présentation de Skate-park.
2ième Point : Elections
2 conseillers ont déménagé, il faut donc les remplacer. Combien en élire et de quelles classes ?
Les conseillers ont choisi d’élire 4 nouveaux membres de CM1-CM2.
 3 au centre
 1 à Mourière
L’élection des nouveaux Conseillers aura lieu le Mardi 15 novembre 2016.
3ième Point : prochain Conseil Municipal des Jeunes
Ordre du jour :
- Accueil des nouveaux conseillers : explication de leur profession de foie
- Présentation du fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes: ce qui a déjà été fait, ce qu’il reste à faire …
- Organisation d’une rencontre sportive : téléthon ??
- Cérémonie du 11 Novembre
Date du prochain conseil : samedi 19 novembre à 09h30
Fin du conseil Municipal des Jeunes extraordinaire à 18h20
Le secrétaire : Hilaire Abel.

