
Samedi 18 mai 2013

Réunion plénière du CMJ

Membres  présents :  Marie  Duvivier,  Tanguy  Laforge  (en  remplacement  de  Fabien 
laforge), Alexis Le Scouarnec, Sarah Le Gall, Tanguy Joliff, Iona Ridouard, Lido Tsiveriasa, 
Axelle Caillibot, Maëlle Gautrin et Alwena Morel.

Membres associés : Alexandra Loppin, Thierry Gouery et Maë Perennec.

La réunion a débuté avec le vote à l’unanimité en faveur de la lettre rédigée 
par la commission communication. Celle-ci demande l’accord du Maire pour que les 
jeunes élus organisent une rencontre avec les CMJ de Scaër et Quimperlé le 22 juin 
prochain.

Suite à cette lettre, les jeunes ont commencé à chercher des questions à poser aux 
autres CMJ lors de la rencontre ; par exemple :

- Quels sont vos projets actuels ?

- Quels projets avez-vous déjà menés pour améliorer la vie des jeunes dans votre 
commune ?

- Seriez-vous intéressés par un éventuel projet commun ?

- Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ?

Afin de faire connaissance avec les autres jeunes, les élus ont proposé de faire des 
jeux avant le temps d’échanges (jeux de présentation, sur la citoyenneté, …), ce qui a 
été accepté par tous les membres.

Il a ensuite été décidé que nous poursuivrions cette préparation lors de la prochaine 
réunion. Celle-ci regroupant toutes les commissions le

 Samedi 8 juin de 10h à 12h afin de clôturer la rencontre du 22 juin. 

La fin d’année scolaire approchant, il ne reste qu’une réunion plénière qui aura 
lieu le 26 juin. Il a été demandé aux jeunes s’ils étaient d’accord (ce qui a été le cas) 
pour que leurs parents soient invités à cette dernière réunion où nous ferons un point sur 
la première année de mandat, les améliorations à apporter et les projets pour l’année 

prochaine.
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Pour finir, nous avons dû voter certaines modifications à la composition du CMJ :

Fabien  Laforge  ayant  décidé  de  démissionner  du  CMJ,  Mika  Inisan,  en  tant  que 
suppléant, prend la place de titulaire. Le petit frère de Fabien, Tanguy Laforge, prend 
sa place pour une durée indéterminée.

Le  président,  Steve  Lim  Houn  Tchen  étant  absent  depuis  plus  de  3  réunions,  est 
remplacé par Alexis Le Scouarnec et devient son suppléant. 

Pour finir, une question a été posée à la municipalité : le terrain de foot de Kergroës est-
il fermé parce qu’il va y avoir des habitations ?

Après la réunion, les jeunes ont pu participer à la cérémonie de citoyenneté 
organisée pour les jeunes moëlanais de 18 ans. Le Maire a fait un discours sur le droit de 
vote, l’importance d’aller voter pour élire la/les personne/s qui nous représenteront le 
mieux. Il est revenu sur les notions de « liberté, égalité, fraternité » et de construction de 
la citoyenneté.

M. le Maire a aussi demandé aux jeunes électeurs d’être des citoyens engagés 
et exigeants, car c’est grâce à cela que les choses avancent. M. Le Maout, membre 
de  l’établissement  du  sang  de  Bretagne  est  intervenu  auprès  des  jeunes  en  leur 
expliquant qu’ils peuvent dorénavant donner leur sang, 34 000 malades ont besoin de 
sang, ce dernier ne se remplace pas encore, c’est pour cela qu’il faut continuer. Puis il  
leur a remis de la documentation sur le don du sang. Prochaine Collecte le 30 mai à 
l’Ellipse.

Puis, le Maire leur a remis le livret du citoyen et leur carte électorale. 
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