
CM des enfants du mercredi 01 juillet 2020,

De 18h30 à 19h30.

Élus enfants :  Chloé, Emma, Lise, Olivia,  Sarah, Maxence, Niels, Nino.

Suppléantes : Sofia.

Anciens élus : Calie, Hugo, Marie, Zoé.

Élues excusées : Marina, Mathilde.

Élus  absents : Léna, Louis, Louhan, Nathanaël.

Élus adultes : Monsieur le Maire, David, Gérard, Læ a, Maëlle, Pascale, Valérie.

Près de 5 mois après le dernier conseil municipal, les jeunes et anciens élus se sont retrouvés. 

Les adultes encadrants affichent leur sa sfac on et le plaisir de retrouver les enfants.

Læ a (adulte élue) se présente aux enfants. Gérard fait ses « au revoir » expliquant qu'il laisse
sa place mais qu'il a pris beaucoup de plaisir à travailler avec les enfants.

Lecture de l’ordre du Jour par Sarah : 

1 . Point sur la trésorerie 

107,39 euros de dépense pour les pommes distribuées le vendredi.

A ce jour, il reste 892,61 euros.

2. Reports des manifesta ons.

David explique aux enfants comment se sont déroulées les élec ons du mois de mars et indique
que les adultes présents ont été élus au conseil municipal.

Il  explique également que les manifesta ons prévues ont par la force des choses été annulées.
Pascale précise que l'ensemble de ces manifesta ons seront reconduites l' an prochain.

Il est proposé aux enfants de reconduire leur mandat pour une année supplémentaire, un tour de
table est effectué et à l'unanimité, ils sont tous partants. 

3. Spectacle du Téléthon.

Valérie demande aux enfants s'ils souhaitent toujours faire un spectacle au profit du Téléthon ;
tous les enfants sont mo vés, on leur explique que si ce spectacle n'a pas lieu ce e année, il se fera
l  'an prochain.  Les répé ons commenceront donc fin août,  le  jeudi  27 à 18h30. Le lieu  reste
encore à déterminer.Valérie leur demande de s'entraîner pour la chanson et la danse.



4. Divers

Pascale propose aux enfants de faire un tour de table afin qu'ils expriment leur ressen  face au
confinement.Les  enfants  témoignent  et  écoutent  a en vement  leurs  camarades.  Tous  ces
témoignages sont chargés d'émo on.

En cas d’indisponibilité, essayer de prévenir au moins un des membres élus. Merci

Pascale : 06 34 20 29 50

David : 06 64 75 99 10

Valérie : 06.38.88.46.28 

Maëlle : 06 74 56 78 88

Læ a : 06 62 69 54 84


