
Compte-rendu 4ème CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  9/12/2016 

 

Présents : ARNAUD Imanol, BRUNEL Laura, ESTRENIS Lucas, MARTIG Max, MONTELON 
Mathis, SANCEY Elioth, SOURY Juliane, TRICHOT Louis, 

Réunion animée par  M le Maire Pierre Antoine et les conseillers municipaux Jean-Claude 
GAUD et Vanessa SOURY 

 

M le Maire ouvre la séance, fait l’appel. Chacun signe la liste d’émargement 
Jean-Claude GAUD rappelle l’ordre du jour 
 

1) Retour d’expérience sur la commémoration du 11/11/2016  

2) Les Vœux de la mairie 2017 

3)  Festi’Jeun 2017 

4) Projets 2017 

5) Votes 

6) Surprise  

 

1) Retour d’expérience sur la commémoration du 11 novembre 2016 

Forte présence des jeunes très appréciée. La lecture des textes s’est bien passée. 

Max : C’est la première fois qu’il y a autant de monde 

Elioth : C’était sympa de tous se retrouver 

Louis : C’est un hommage à nos anciens 

JC Gaud : C’est important de se souvenir pour ne pas répéter les erreurs du passé 

Mathis souligne l’importance de la laïcité 

 

2) Vœux de la mairie 2017 



JC Gaud : quelle forme peut prendre notre participation ? 

Elioth : je veux bien lire un texte de J Joubert 

V Soury dit qu’il vaut mieux garder cette idée pour l’inauguration du square. On choisira 
dans les textes que l’on a présenté au Salon des Artistes. 

JC Gaud : Peut--être présenter le bilan 2016 et les projets 2017 ? 

 Bilan 2016 : 

- Filets du terrain de foot 
- Inauguration City-Parc 
- Présence au Salon des Artistes et hommage à J Joubert 
- Matinée de nettoyage du village 
- Forte présence aux différents événements 
- Journée Tir à l’arc 

 Projets 2017 : Voir point 4 

On décide de se retrouver Vendredi 7 janvier à 17h30 pour écrire notre discours et voir qui 
a envie de parler 

 

3) Festi Jeun 2017 

V Soury fait un petit bilan du Festi Jeun 2016 pour ceux qui ne connaissent pas. Cette 
année, cela se passera le samedi 1er juillet à Vailhauquès. 

Les membres du CMJ pourraient promouvoir cette journée auprès des jeunes du village et 
proposer des idées d’animation. (Chaque village participant doit proposer et animer une 
activité). Tous les membres paraissent enthousiastes. Les participants devront s’inscrire en 
mai au plus tard, de même que la confirmation de l’animation auprès de la CCGPSL 

Idées d’animations (voir la faisabilité, à compléter lors des prochains CMJ) : Foot à l’aveugle 
(Handisport), Tournoi foot, VTT/Cross, Golf, Hockey 

 

4) Projets 2017 

Il conviendra lors du prochain CMJ de voir la faisabilité de ces actions de le prioriser 
et de les planifier sur l’année 

- Inauguration du square J Joubert 
- Activité avec les anciens 



- Tournoi de Ping-pong 
- Installation d’un range-vélo au City-Parc 
- Initiation au Tennis animé par JC Gaud au printemps, puis un tournoi dans un 

deuxième temps 
- Concours Déco de noël 
- Journée Multisports 
- course VTT  
- Article dans la Guzarguoise pour sensibiliser les habitants à la propreté  
- Animation pour les vacances de Printemps et d’été 
- Les Médiévales 

 

5) VOTES : 

1) Journée Initiation Tennis au printemps 

3 Abstentions – 5 Pour 

Jean-Claude Gaud pilotera le projet 

 

2) Installation d’un range-Vélo  

8 Pour. 

M Le Maire valide la proposition et soumettra un devis au Conseil Municipal 

 

6) Surprise 

Jean-Claude Gaud, magicien amateur propose une initiation à la magie. Il présentera à la 
fin de chaque CMJ un tour de magie. A la fin du mandat, les élus voteront pour le tour 
qu’ils souhaitent voir expliquer par Jean-Claude Gaud. 

 

La séance est levée à 18h45 

 

 


