
            Conseil Municipal des Jeunes 
 

Samedi 19 novembre 2016 
 
 

 

Présents: Loann Benitez-Torralba, Adam Lambelin, Noa Chirat, Abel Hilaire, Pierrick Jeanguenin, Alan Pirencanovic , 
Léo Richard, Anael Mossard , Eva Pelletey, Leîa Sadeg, Amalia Toubal, Helia Cornu, Mike Gounant-Abele, Julian Alix, 
Leane Silvant 
 
Absents: Bergami Victoria, Podgorski Ewen,  
 

 

Président de Séance: Toubal Amalia 
Secrétaire de Séance: Chirat Noa . 
 

1er point : Présentation des nouveaux élus 
 
Comme 2 conseillers ont déménagé, il a fallu les remplacer. Cette nouvelle élection a eu lieu le 15 novembre 2016. 
4 nouveaux conseillers ont été choisis par les élèves de CM1/CM2 du groupe scolaire A.Pheulpin et du RPI des Hameaux 
 

 Julian ALIX (A.Pheulpin) 
 Mike GOUNANT-ABELE (A.Pheulpin) 
 Léane SYLVAN (A.Pheulpin) 
 Hélia CORNU (RPI des Hameaux) 

 
Un tour de table a été fait pour que chacun puisse se présenter. Les nouveaux ont présenté leur profession de foi et les 
conseillers déjà en place ont exposé les projets déjà réalisés et ceux en cours. 
 

 
 
2ième Point : Téléthon 

 

Les jeunes conseillers ont décidé de faire du  « téléthon » une RENCONTRE SPORTIVE. 
 
Pour cela Ils ont : 
 

 Rédigé un courrier pour réserver le mini bus de la « ComCom » 
 Décidé de faire paraitre l’information dans le journal en ligne du conseil municipal des jeunes 

http://www.ronchamp.fr/index.php?IdPage=1423672151  
 Fait des affiches qu’ils ont placées dans les écoles de Ronchamp des Hameaux et du collège de Champagney. 

 
La manifestation aura lieu le Samedi 3 décembre 2016 à Champagney. Départ de la marche à 10h00. Le rendez-vous pour les 
conseillers est fixé à 9h30 devant l’école de Ronchamp pour prendre le mini bus et se rendre à la salle des fêtes de 
Champagney. 
 
 

 
3ième Point : prochain Conseil Municipal des Jeunes 

 

Ordre du jour: 

 
- Discussion sur les projets environnement 
- Discussion sur les projets des nouveaux élus  
- Réfléchir sur ce que l’on pourrait faire à la place de la boulangerie qui a brulé. 

 
 

 

Le secrétaire Noa CHIRAT. 

 

 

 

 

http://www.ronchamp.fr/index.php?IdPage=1423672151

