Mairie de Longchamp
Le 8 octobre 2015

Relevé de conclusions du Conseil Municipal Jeunes
du 7 octobre 2015.

Présents :
- Lucas MONTANE
- Farah SHOUARY
- Léo BREGEGERE
- Alexis ACAR
- Jade GONIN
- Milena COENEN

Excusé(e) :
- Chloé THEUNINCK , Alexis COLOMBIER

En présence de :
- Jacques PROST, maire
- Jean RAYMOND, adjoint

Secrétaire de séance : Jean RAYMOND

Léo ouvre la séance à 18 :30.
1- Le compte-rendu de la séance du 21 septembre 2015 est validé.
3 conseillers signalent toutefois qu’une erreur s’était glissée dans la fixation de la date de
prochaine réunion fixée au 7 octobre 2015 et non 3015.

2- Enquête auprès des parents
Le résultat de la consultation sur le choix du jour de réunion, l’heure et la périodicité idéale
sont les suivants :
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15 jours
mensuelle
mensuelle
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C’est donc le mercredi qui recueille le maximum de suffrages et de disponibilités.
La périodicité sera axée sur une réunion par mois en mairie qui serait le 1er MERCREDI de
chaque mois.
Une deuxième réunion mensuelle serait organisée dans la mesure du possible et des
disponibilités des élus le 2ème mercredi de chaque mois soit en mairie, soit chez l’un des
conseillers jeunes.
L’heure de réunion serait fixée de 18 :00 à 19 :00.
3- Les loisirs.
Est évoquée la possibilité d’une participation du Conseil Municipal jeunes à la fête
d’HALLOWEEN fixée cette année au samedi 31 octobre. Chacun fait part de ses idées : - organiser une chasse au trésor, - faire venir des acteurs, - choisir un déguisement adapté
aux CM jeunes, - organiser un spectacle, - faire des t shirts spéciaux … On y réfléchit et
on en reparle ensemble.

La prochaine réunion est fixée au :

Mercredi 21 octobre 2015
de 18:00 à 19:00 en Mairie

Jean RAYMOND

