Compte rendu
Conseil Municipal Jeunes du 13 février 2013
Membres présents :
Mika Inisan, Erwan Le Torrec, Sarah Le Gall, Tanguy Joliff, Paul Renegeau, Lido
Tsiveriasa, Mathieu Le Torrec et Liam Bartholome.
Membres associés :
Thierry Gouery, Maë Perennec

La réunion a débuté sur la recherche d’une solution pour les absences
répétées du Président. Les jeunes élus présents ont convenu qu’au bout de 3
absences consécutives, une réélection pour remplacer Steve serait prévue.
Ceci dans un premier temps, et si des abus étaient détectés parmi les autres
membres, cette « sanction » serait valable pour tout le monde.
Ensuite, une discussion sur les ressentis suite à la sortie au tribunal de
Quimper a débuté. Les jeunes ont beaucoup apprécié cette expérience, ceci
leur a permis d’approfondir des notions vues en cours mais aussi de vivre un
procès en direct. Ils ont été étonnés de voir qu’une personne puisse se retrouver
devant un juge à cause des aboiements de son chien qui gêne les voisins. Un
compte rendu vidéo de cette sortie est en cours d’élaboration par la
commission communication avec l’aide de la radio web.
Pour finir, les jeunes ont fait un point sur l’organisation de la journée de
rencontre des CMJ prévue le 30 mars. Nous leur avons indiqué qu’il était
indispensable de budgétiser cette rencontre. Le cahier des charges a été repris.
Il a donc été convenu que les boissons prévues pour l’accueil des jeunes ainsi
que le repas seraient offerts par la mairie.
La partie officielle de la journée sera consacrée aux remerciements des
personnes associées et aux échanges des diverses expériences des CMJ. Il nous
faut aussi des animateurs de soirée pour la boom, il est convenu que Mika et
Léonard (non élu mais membre actif du CMJ) s’en chargeraient.
Date de la prochaine réunion plénière : le samedi 16 mars 2013 de 11h à
12h en Mairie.
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