CM du 15 mai 2017 ; 18h00 / 19h00
Convocation du 10 mai 2017.
En présence de Lynda, Pascale, Gérard, David, Jean Michel ; Mme Sylvie Mellul (Les Petits Galopins)
Ordre du Jour :
01. Cérémonie commémorative du 8 mai : unanimité pour féliciter les enfants participants ;
échos par Mr le Maire Jean Gorioux de la fierté de la population pour cette participation des
enfants du conseil
02. Journée de nettoyage de la commune : de bons échos par les adultes présents ; volonté de
renouveler ; améliorer la communication
03. Préparation de la fête de la musique : Les petits Galopins : (affinage en conseil
d’administration du 17/05/2017), 5 enfants primaires + les autres du groupe de l’école de
musique, de 17.30 à 18.00 ; également partant un parent d’élèves Vincent Goutel pour un
concert d’une heure à partir de 18.30 ; un espace buvette, la mairie met les tables et
chaises ; deux stands buvettes (blancs) sous lesquels on met des tables ; vers la CDC, faire un
courrier pour la sono et pour la scène mobile – courrier à Mr le Président de la CDC ;
s’interroger sur la présence d’une estrade mobile sous la scène dans la salle Saint Georges.
Structure gonflable d’accès payant, mis à disposition par un privé MAIS seulement accessible
hors temps de musique. Location à Aunis 2I d’une série de 20 jeux 180€ ; sollicite subvention
du CM des enfants
Communication, 8 à 10 jours avant, un flyer dans le cartable des enfants subventionné par la
Crédit Agricole.
Les bénéfices reviennent aux Petits Galopins.
04. Préparation du 13 juillet : on vise 4 équipes de 8 (scolarisés à St Georges) ; 8 Chaillé ok, 4
Curé renforcés par Chaillé ok ; 4 Poléon ; St Georges / Surgères – tir à la corde, course aux
sacs, course aux œufs
05. Budget : Rappel / 1000€ à l’année ; achats réalisés pour la chasse aux œufs 45.35€ ; matériels
ballons sport 91.40€ ; reste 863.25€ (à garder en mémoire, la dépense des pommes est de
l’ordre de 300€)
Demande des enfants pour ballon de rugby et « jeux à toucher ».
Financement des jeux de la fête de la musique : avis favorables 8, 4 indécis ; montant 80€
06. Questions diverses : récupération d’un ballon sorti à l’école et qui n’a pas été rendu ; le Cdt
de Gendarmerie a proposé de rendre visite / à mettre à l’ordre du jour d’un prochain
conseil ; les toilettes Filles / Garçons ne sont pas fermés vers le haut + divers problèmes : en
parler à La Directrice

07. Rappel / Le 25 juin à Chaillé, inauguration de la place de Chaillé, présence des élus
demandée, invitation à transmettre à chacun
08. Prochain conseil : se déroulera le 19 juin 2017 à 18.00

