
 

 

 

Membres présents : Slater Gabrielle, Chanvril Liam, Nilias Clément, Herrouet Yannaël 
Membres Associés : Seillier Stanley, adjoint au maire, Maleuvre Vincent, animateur, 
Brien Marcel, Conseiller municipal 
Excusés : Le Pennec Marcel, Maire, Legall Sarah présidente, Martin Charlotte, 
Garnier Louna, Slater Gabrielle, Péron Antoine  
 
La Présidente, ayant annoncée son absence et le quorum (majorité de présents) 
étant atteint, Vincent Maleuvre propose d’ouvrir la séance. 
Sarah le Gall précisait dans son courrier, qu’elle ne pouvait plus être présidente. 
Vincent Maleuvre rappelle que le règlement intérieur prévoit que lui succède le 
plus âgé des membres. 
Pour démarrer, Vincent Maleuvre demande à Gabrielle Slater, absente à la 

réunion précédente, si elle accepte de prolonger sa candidature. 

Sa réponse est positive. 

 
• après relecture du compte rendu du 24 septembre 2016 ; celui-ci est adopté à 
l’unanimité, après rectification de la faute en bas de la page 1 (remplacer pause 
par pose). 
 
• concernant l’installation de la fresque – graff ; sa pose a été retardée. Les services 
techniques se chargent de l’installation. 
Le menuisier qui en assure la découpe a eu un rdv de travail avec Vincent. Les travaux de 
pose démarreront après le 27 janvier, pendant le congé du commerçant travaillant sous 
la halle (absent du 27 janvier au 10 février2017).  
Des découpes d’ajustement seront nécessaires pour l’insérer entre les piliers de la 
halle (en bas 4cm sur chaque panneau) et compte tenu du dénivelé au sol de 
10cm. 
Marcel Brien fait remarquer que la fresque aurait dû être réalisée sous la halle… 
Le C.M.J  souhaiterait une inauguration avant le mardi gras du 28 février. 
Vincent se coordonne avec les services techniques municipaux pour voir si  les 
délais sont sûrs. On pourrait alors envisager le samedi 25 Février vers 11h. 
 
 
 
 

Compte rendu 

Réunion plénière du C.M.J 

Du samedi 21 janvier 2017 

 



 
 
• concernant la mise en place du planning 2017 ; 
Gabrielle explique ne pouvoir être présente les samedis matin. 
 
Vincent répond que la question du jour des réunions avait déjà été évoquée lors 
de la réunion de rentrée et seul le mardi après 16h30 et le samedi matin étaient 
compatibles. 
 
Nous essaierons de les planifier un samedi après-midi après concertation avec les 
autres participants. 
 
Le calendrier suivant est retenu : 
 

Calendrier prévisionnel 1er semestre 2017 

du Conseil Municipal Jeunes  

 
 

 
• concernant le Skate parc ; la mairie a accepté l’idée d’une inauguration officielle. 
La date reportée est le samedi 8 avril 2017. 
l’ALSH jeunesse s’est proposé pour organiser la venue d’une animation d’échasses 
urbaines et se charge des relations avec le prestataire «Normandy jump». 
Un devis de 785€ a été adopté par les élus. 
Le C.M.J réfléchit à la mise en place d’animations possibles pour cette après-midi. 
Clément s’occupe d’une Battle de figures de skate. 
L’idée est retenue sous le terme «BATTLE FREE STYLE SKATE VS TROTTINETTE». 
Les inscriptions seront à retirer au niveau du collège et le CMJ fera l’affiche. 
Vincent propose de renouveler le barnum utilisé lors de la fête au skate parc en 2015. 
En collation, les jeunes ont proposé des gaufres, des boissons chaudes, café et 
chocolat, préparés par la cuisine centrale. (Vincent)(bénévoles le matin Clément 
et Antoine). 
 
 

Dates Evènement Horaires 

samedi 21 janvier 2017 Séance plénière du C.M.J 10H30-12H 

mardi 7 février 2017 Séance plénière du C.M.J 17H15-19h 

samedi 25 février 2017 Inauguration de la fresque 11h 

mardi 21 mars 2017 Commission CMJ  17H15-19h 
samedi 8 Avril 2017 Fête au skate parc 13h30-17h 

samedi 13 Mai 2017 Commission CMJ 10H30-12H 

mardi 20 Juin 2017 Commission CMJ 17H15-19H 



 
 
 
Antoine se charge de créer une playlist pour la sonorisation qui sera celle de Normandy 
jump. 
Vincent va relancer charlotte, absente, au sujet de son idée de pouvoir faire venir 
gratuitement de la Jonglerie avec le cirkopaq(atelier de Quimperlé communauté).  
Liam pourra faire venir des copains en jonglage (rolla-bola.) 
 
• Communication(Affiches A3 et flyer) 
Liam s’est proposé pour faire l’affiche ; nous avons déjà travaillé dessus 2h, le 29 octobre 
2016. 
Vincent suggère qu’elle soit terminée pour le 15 février et si Liam a des problèmes qu’ il le 
rappelle. Chacun peut apporter sa contribution en commentant les brouillons adressés par 
email à tous. 
 

La date du prochain CMJ  est  le Mardi 7 février 2017. 
 
Compte rendu écrit par V.Maleuvre 


