
 

Membres CCJ :  

Présents : AYRAULT Louise, PINOT Mathéo,  PHILIPPOT Hugolin, HUET Célian 

Excusés:  JEANNOT Gaspard, DAIGRE Enzo, NAUD Maxence, GAILLARD Gabriel, PIVETEAU 

Mathias, SOLIGNAT Elia,  MAYNIER Charlotte. 

Absents : GATARD Mathis, LAGRANGE Elfi, TOURAINE Lola, PROVOST Noé 

Membres conseillers municipaux : 

Présents: VAN CAMP Marie, ROUSSEAU Laurent 

Excusés : PREVOST Aurélie, GIRARD Christian, MEYER Bruno 

Membres du Comité :  

Excusée:Hue Nathalie  

Membres Ligue de l’Enseignement : 

Présent:EUILLADE Sylvain 

 

ELECTIONS DU  CCJ : 

Une nouvelle rencontre a eu lieu avant les vacances scolaires dans la cour de l’école 

élémentaire avec Sylvain. 

A ce jour nous avons 11 candidats  pour les prochaines élections dont 2 renouvellement de 

mandat : Hugolin et Mattéo. 

Le jour des éléctions du 16 novembre 2019 au matin il faudrait un maximum de présentes et 

présents du CCJ pour accompagner les nouveaux candidats et eventuellement un 

parrainage.  

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 

Vu avec Monsieur RICHARD Hubert qui remettra les textes à Marie Van Camp. 

RDV à 10h45 pour préparer le vin d’honneur et répeter les textes. 

A ce jour seront présents : Louise,  Célian, Hugolin et Mattéo. Tout le CCJ est invité à se 

joindre aux autres membres. 

 

 



PROJET SECURITE A VELO : 

La projection du  film est prévue le samedi 4 janvier 2020 lors de la cérémonie des vœux de 

la commune . 

Les jeunes du CCJ ont réfléchi pour présenter le film à qui,  quand, quel public, site internet 

de la commune etc… 

 

SITE INTERNET : 

Un onglet a été crée pour le CCJ dans la rubrique Enfance/Jeunesse . Il a été proposé de 

mettre les comptes rendus des rencontres, photos, et manifestations . 

Adress du site : https://www.sevresanxaumont.fr 

 

BILAN AVEC LES ELUS PAR SYLVAIN : 

Plusieurs points positifs sont ressortis suite à l’année écoulée (voir les deux ans de mandat des 

jeunes) : 

 -Animation du conseil communal des jeunes avec le soutien d’un animateur de la Ligue de 

l’Enseignement : 

                               -> connaissance de l’enfant et de l’adolescent 

                               -> outils d’animation d’un conseil communal pour amener vers le projet et 

sa réalisation 

                               -> soutien dans l’organisation d’un projet 

                               -> développe une culture de dialogue, de débat et de concertation 

  

-Soutien et animation du conseil communal par un ou plusieurs élus : 

                               -> échange entre les élus et les jeunes 

                               -> échange entre les adultes et les jeunes 

                               -> meilleure connaissance des jeunes et de leurs attentes 

  

-Découverte de l’action démocratique : 

                               -> connaître le fonctionnement d’une municipalité 

                                -> présenter les projets devant le conseil municipal 

  

-Soutien de la municipalité au conseil communal des jeunes 



 JOURNEE D’ENGAGEMENT DE JEUNES : 

La CAF  de la Vienne et la DDCS organise une  journée : « journée de l’engagement de jeunes 

» du mercredi 27 novembre 2019 de 14h à 17h. Il serait intéressant que quelques jeunes 

viennent expliquer pourquoi  ils ont souhaité devenir jeunes élus, parler de leur projet « 

sécurité routière à vélo », rencontrer et échanger avec d’autres jeunes « engagés » . 

Sylvain a la possibilité de venir vous prendre et vous ramener avec le minibus pour cette 

journée. 

Une réponse est demandée avant le 30 octobre 2019. 

 A l’heure actuelle Mathéo s’est proposé. 

 

Prochaine rencontre le samedi 16 novembre 2019 pour les élections 

de 9h à 12h. 


