CM des enfants du mercredi 11 juillet 2019
De 18h30 à 19h30

Elus enfants : Calie, Clément, Hugo, Mathilde, Niels, Nils, Nino.
Absents excusés : Emma, Sarah, Zoé.
Absents : Juliette, Luna, Naoya.
Elus adultes : Pascale, David, Gérard.
Parents : Valérie RENOUF
Parents excuses : Ludo LIORET, Jessica AIRAULT,

Petit rappel : Nous rappelons aux parents et aux enfants que pour qu'un conseil municipal puisse avoir
lieu, il faut absolument la majorité à savoir la moitié plus un, donc 7 enfants minimum. Autrement, le
conseil est annulé (cf article 1 du réglement).
Merci de bien vouloir prévenir en cas d'indisponibilité pour le bon déroulement des conseils et vis à vis
des camarades et adultes élus.

Lecture de l’ordre du Jour :
1. Balade du dragon

Demande de devis auprès de Ludo pour le balisage du circuit.
2. Fête de la musique

Un grand bravo à nos jeunes du conseil municipal pour les animations, très appréciées.
Le bénéfice de cette soirée a été de 785,24 Euros aux profit des Petits Galopins
Pour rappel 54 kgs de frites, 9 kgs de saucisses et 3,5 kgs de merguez ont été vendus.
L'emplacement de la scène était très bien configuré.
Le stand maquillage a fait le bonheur des petits, moyens, grands et même très grands.
3. Fête du 13 juillet (mini olympiades)

Malgrè la publicité faite, à ce jour, nous avons très peu d'inscriptions (à peine 20).
Nous demandons aux enfants de venir vers 16h45 afin de constituer les équipes et nous
rappelons qu'ils doivent apporter une serviette et un change.
4. Point sur la trésorerie
Il reste : 548.99 euros le 11 juillet.
Aucune dépense effectuée.

5. Questions diverses
Nino demande pourquoi il n'y a pas de climatisation dans les classes; Gérard répond que les
élus y travaillent, des devis sont en cours. Il s'agit d'un gros budget car il faut équiper 8
classes (maternelle et élémentaire). Ce sera fait, mais sur plusieurs années.

Deux bancs vont être installés dans l'école près des jeux (cf conseil du 19/06/2019).

Gérard qui a fait un tour dans l'école trouve effarant l'état du jeu de billes, une remise en état
va être faite cet été. Cependant, il faudrait que les enfants respectent ce terrain.

6. Rassemblement CM canton
Pascale et David ont participé à une réunion avec 7 autres communes qui ont un conseil
municipal des jeunes le 03/07/2019, afin de partager expériences et idées.
Un rassemblent de conseil municipal des jeunes du canton va avoir lieu le 28 septembre à la
grande salle des fêtes de Saint Georges du Bois.
Des activités découvertes se dérouleront le matin, avec "bris de glace", apprendre à se
connaître, puis un pique-nique partagé et l'aprés midi, le jeu du quidditch a été retenu. Une
invitation sera donné à titre personnel à chaque enfant. Nous demandons aux enfants de se
déguiser dans l'esprit "Harry Potter", il n'est pas nécessaire d'acheter ou louer un costume,
des accessoires tel que lunettes, chapeaux... conviendront très bien.
Nous organiserons un expo photo à cette occasion.

Le prochain conseil aura lieu le mercredi 11 septembre à 18h30. En cas d’indisponibilité, essayer
de prévenir au moins un des membres élus. Merci
Téléphone : Pascale : 06 34 20 29 50 ; David 06 64 75 99 10 ; Gérard : 06 98 10 65 69

