
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal 

des jeunes le 07/03/15 
 

 

Présents : Calista Chouteau, Charly Deryckere, Loréna Durand, Gaïa Fouquet, 

Erwan Fournier, Ayana Georgelin Saïd Soilihi, Adeline Guillon, Maylis Guillon, 

Danaël Jonquille, Lola Moinet, Jules Muslewski, Gwendal Pennetier, Maxime 

Pineau et Killian Chandelier (suppl). 

Absents : Lisa Ravel (suppl) 

 

Membres du conseil municipal présents : Gérard Chauvet, Dominique Muslewski et 

Karine Fouquet 

 

Conseillers municipaux et adjoints venus se présenter : Virginie Porcher, Michel 

Gravouil, Anthony Latouche, Philippe Briand, Marie-Laure David 
 

 

 

 

Pour la deuxième réunion du CMJ, nous étions tous réunis dans la salle des 

mariages de la mairie. Nous avons fait la lecture du compte-rendu de la première 

réunion et nous l’avons approuvé. 

 

Le secrétaire de séance est Gwendal Pennetier et les 2 conseillers juniors en charge 

de la rédaction du compte-rendu sont : Gaïa Fouquet et Maxime Pineau. 

 

Nous avons poursuivi la lecture des projets exprimés durant la campagne électorale ; 

il y a de bonnes et de moins bonnes opinions. Toutes les idées conservées sont 

reportées sur la feuille suivante. 

 

Nous avons procédé à un tirage au sort pour constituer 3 groupes de travail : 

 

1
er

 groupe : Lisa Ravel, Lola Moinet, Jules Muslewski, Gwendal Pennetier et 

Adeline Guillon 

2
ème

 groupe : Maxime Pineau, Gaïa Fouquet, Danaël Jonquille, Maëlys Guillon et 

Charly Deryckere 

3
ème

 groupe : Calista Chouteau, Lorena Durand, Erwan Fournier, Kyllian 

Chandelier, Ayanna Georgelin Saïd Soilihi 

 

Ces 3 groupes seront encadrés par Gérard, Dominique et Karine lors de la 

prochaine réunion du CMJ pour définir les projets retenus. Nous travaillerons au 

cours des 2 années à venir à développer et réaliser ces idées.  

 

 



 

Ensuite, nous avons parlé de la fête du Parc et nous avons proposé des animations 

pour les enfants : 

 
 coupe carotte, 

 jeu du palet sur triangle (grenouille, sabot), 

 pêche à la pomme (prendre une pomme dans l’eau avec la bouche), 

 lancer de cerceaux sur piquet de bois, 

 chamboule-tout, 

 bowling, 

 boite à découvertes (mettre dans des boites différentes choses à découvrir par le toucher), 

 tirs de fléchettes sur ballon gonflable, 

 tirs au but rugby, 

 lancer de balle de tennis de table vers un triangle, 

 jeu de mémoire (déplacer des gobelets et retrouver où est le trésor), 

 jeux d’équilibre. 

 

Nous devrons sélectionner les jeux lors de la prochaine réunion et les préparer  d’ici 

au mois de juin. 

 

Enfin, nous sommes tous rentrés chez nous. 

 

La prochaine réunion est le 4 avril à 10h. 

 

 

 

 

 

IMPERATIF : Merci d’accuser réception lors de la réception de vos 

convocations et prévenir en cas d’absence! 


