Compte rendu Conseil Municipal Jeune du 16 Décembre 2015

Présents : M Meneau, M Tan, L Guirriec, A Piedferre, S Galifret , A Isambert, J
Lescoffier, E Sampedro
Absents excusés CMJ : A Delage, L Degardin
Présents commission jeunesse : S Cornet, E Guyomarch, J Sampedro ,JC Lucas

Ordre du jour

Abs commission jeunesse : S Bobin-Biard, C Meneau, K Salle, S Delage, H
Fournier

1-Réglements intérieurs

Manquent les règlements intérieurs signés de :
Jade
Leelou
Antonin
Alicia
Merci de les porter lors de la prochaine réunion du conseil jeune.

2-Arbre de la St Vincent

L’association St Vincent Neuvy Guilly a proposé au conseil jeune de participer à la
plantation de l’Arbre de la St Vincent le samedi 23 janvier.
L’arbre qui sera planté est un tilleul, nous proposons donc de choisir lors de la
prochaine réunion un texte ou un poème dont le thème est le Tilleul.
Merci de chercher des textes.

3-Prochains rdv :
Le 2 janvier Vœux de la municipalité à 18H à la salle polyvalente.
Merci à Lola de préparer quelques mots .
A cette occasion seront également récompensées les personnes de notre village
élues au titre des maisons fleuries. Nous participerons à la distribution des
récompenses.

4-Idées
1. Jeux intervillages
Commencer de réfléchir aux jeux pour les jeux intervillage du 11 juin.
Il faut sélectionner des jeux simples, pas d’affrontements entre 2 équipes car trop
long. On fera simplement participer chaque équipe engagée à chaque épreuve.
Mettre à jour les règles des jeux.
Voir pour les jeux proposé par Michel Dubbé.
Horaires des jeux 11H-16H et on maintien le pique nique commun qui est un grand
moment de convivialité, ainsi que le gouter offert en fin de journée.
2. Chasse aux œufs
Rdv sur le site le Dimanche 27 Mars à 10H pour les organisateurs et à 10h30 pour le
public affiches à préparer et à faire imprimer à la mairie.

3. Collecte solidaire
Pour la collecte solidaire, décider avec quelle association on veut travailler.
Chercher des associations, leurs coordonnées téléphoniques et/ou adresses pour
faire notre proposition
On cible plutôt des associations qui collectent des livres, du matériel scolaire, des
vêtements, des petits meubles….
Préparer un modèle de courrier.

La prochaine réunion du Conseil jeune est fixée au Mercredi 20 Janvier à 18H

