COMPTE RENDU DU 5 OCTOBRE 2013

REUNION PLENIERE DU CMJ

Membres présents : Paul REMEGEAU, Sarah LE GALL, Iona RIDOUARD, Tanguy JOLIFF, Axelle
CAILLIBOT, Alexis LE SCOUARNEC
Membres associés : Thierry GOUERY, Aurélie RAVALLEC

La réunion a eu lieu en Mairie, salle des commissions.
Elle a débuté par la modification du jour de présence de l’animatrice CMJ au CDI du Collège, le jeudi
matin de 9h à 12h, au lieu du mercredi.
Ensuite, le projet en cours portant sur « le micro-trottoir »réalisé par le CMJ dans le cadre des 45 ans
du Comité de Jumelage MOELAN/LINDENFELS a été évoqué et les jeunes attendent le montage son.
Alexis Le Scouarnec est intervenu afin de s’exprimer sur son rôle de président du CMJ. N’étant plus
disponible la semaine, il souhaite cependant continuer à faire partie du Conseil, en qualité de
membre. Lors d’une dernière réunion, il avait été convenu à l'unanimité que Marie DUVIVIER soit la
suppléante d’Alexis. En conséquence, Marie DUVIVIER assure la présidence.
Pour finir, les projets à mettre en place ont été discutés afin de réaliser un planning de réunions
jusqu’à la fin de l’année 2013.
Les jeunes se sont exprimés et ont souhaité élaborer trois projets.
-

Mise en place d’un abri bus couvert dans la ZA de KERGUIPP. En effet, ils
ont remarqué que leurs camarades qui prenaient cet arrêt lorsqu’il
pleut, sont trempés en montant dans le bus.

-

Confection de Panneaux Pédagogiques sur le littoral. Ils souhaitent
mobiliser les citoyens de Moëlan et les touristes au respect de
l’environnement, en ajoutant des poubelles de tri ainsi que des panneaux
illustrant leurs actions.

-

Réfection du Skate Park en ajoutant des modules. Les jeunes souhaitent
valoriser le skate park qui se trouve à côté du nouveau terrain
synthétique. Ils veulent mener une enquête auprès des jeunes de la
commune afin de définir leurs attentes à propos du skate park.

Pour finir, un planning de réunions a été élaboré selon leur convenance, afin de mener à bien ces
projets.

