
 

Membres CCJ :  

Présents :   DAIGRE Enzo, PHILIPPOT Hugolin, JEANNOT Gaspard, SOLIGNAT Elia, AYRAULT 

Louise, TOURAINE Lola, LAGRANGE Elfi, NAUD Maxence, PINOT Mathéo, MAYNIER Charlotte 

Excusés:  GAILLARD Samuel, HUE Célian, PROVOST Noé, PIVETEAU Mathias 

Absents : GATARD Mathis 

Membres conseillers municipaux : 

Présents : VAN CAMP Marie, PROVOST Aurélie, GIRARD Christian, ROUSSEAU Laurent, 

MEYER Bruno. 

Membres du Comité :  

Excusée :Hue Nathalie  

Membres Ligue de l’Enseignement : 

Excusé :FEUILLADE Sylvain 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 

Samedi 7 septembre à la salle polyvalente se tiendra le forum des associations. A cette 

occasion une version du film sur la prévention sécurité à vélo sera projeté. 

Stand à tenir avec présentation de toutes les actions menées par le CCJ.  Présents au strand : 

Louise, Elia, Charlotte,Enzo, Célian, Mathias, Mathéo, Gaspard. 

 

Elections du CCJ : 

Rencontre dans la cour d’école élementaire vendredi 13 septembre à 12h00 pour les CE2, 

CM1, CM2 par les élus et membre référents. 

Rencontre d’information vendredi 20 septembre 2019 à la salle du conseil de la Mairie. Il 

faudrait un maximum de jeunes pour présenter et le fonctionnement du  CCJ. 

Samedi 16 novembre à la salle du conseil de la mairie de 9h à 12 h élections du CCJ avec la 

présence de tous les membres. 

Faire de la publicité autour de soi. 

 

 



PROJETS EN COURS : 

Le parcours de santé n’est toujours pas réalisé. Projet en instance avec le conseil municipal. 

Une idée de projet a été proposé sur une course de caisse à savon. Pendant la réunion sur 

internet nous avons cherché quelques renseignements et pu voir une vidéo dans un village. 

Il a été constaté qu’il faut prendre son temps pour préparer et réaliser la course : cahier des 

charges, sécurité, lieu etc…Mais encore une fois une idée non faite sur  la commune  

 

BILAN DE LA FETE DE LA ST JEAN : 

Bilan positif sur le nombre de participants avec plusieurs équipes de parents et enfants. 

Les enigmes ont été faciles à trouver. 

Les bonbons en récompense ont été très appréciés. 

 

DIVERS : 

1 - Les jeunes ont proposé de faire un slogan pour le CCJ : Tous réunis pour être unis 

2 -  Il a été demandé aux jeunes de préparer un article pour le mettre sur le site de la 

commune concernant le projet sécurité à vélo. Article à préparer pour la prochaine 

rencontre. 

3 – Lors du prochain conseil municipal  le mercredi 18 septembre 2019 les jeunes du CCJ 

présenterons le film sur la prévention routière à vélo et faire un bilan des 2 années passées. 

RDV à 18h30 à la mairie pour préparer la présentation. 

 

Prochaine rencontre vendredi 27 septembre 2019  de 18h30 voir lieu 


