
 

Membres CCJ :  

Présents :   DAIGRE Enzo, PHILIPPOT Hugolin, ,HUE Célian, JEANNOT Gaspard, SOLIGNAT Elia. 

Excusés: AIRAULT Louise, LAGRANGE Elfi, TOURAINE Lola, MAYNIER Charlotte, PINOT 

Mathéo, GATARD Mathis, PIVETEAU Mathias, NAUD  Maxence, GAILLARD Gabriel 

Membres conseillers municipaux : 

Présents : VAN CAMP Marie, GIRARD Christian, ROUSSEAU Laurent 

Excusés : PROVOST Aurélie, MEYER Bruno 

Membres du Comité :  

Hue Nathalie  

Membres Ligue de l’Enseignement : 

FEUILLADE Sylvain 

 

BILAN DU CCJ DEPUIS SA CREATION : 

Points positifs :  

- Bonne application des jeunes, des élus et des membres bénévoles 

- Bonne ambiance  

- Groupe homogène (tranche d’âge) 

- On retrouve les copains et copines 

- Les réunions sont bien reparties (1 par mois) 

- Les lieux sont positifs 

- Evolution du groupe (se connaissent plus) 

- Etre présent pour les évènements 

- Beaucoup de liberté sur les projets avec l’accompagnement du conseil municipal 

- Le projet vélo est exceptionnel. Nous avons la chance que les élus acceptent un tel 

coût de 3 000 euros. 

 

Points négatifs :  

- Trop de réunions le mercredi 

- C’est toujours les mêmes présents aux réunions 

- Le projet Parcours de Santé est en attente 

 

 



On peut constater une bonne évolution des jeunes du CCJ . 

Les jeunes ont des activités le mercredi depuis la création du CCJ. Cest pourquoi les 

rencontres se font les mercredis, vendredis et samedis afin que tout le monde puisse 

particper au moins a une rencontre mensuelle. 

 

ELECTIONS : 

Diffusion à faire à l’école élémentaire, collèges, abris de bus, site la commune … 

1ère information en juin 2019 par un dépliant et réunions à partir de septembre 2019. 

Tranche d’âge actuelle du CE2 à la 5ème, il est proposé de faire du CE2 à la 4ème. 

 

Les jeunes ont préparé l’affiche pour la chasse aux trésors le samedi 22 juin. 

  

 

Prochaine rencontre vendredi 7 juin 2019  de 18h30 à 19h30 à l’annexe de la 

salle des rencontres. 


