Compte rendu du Mercredi 20 Novembre 2013
réunion plénière du CMJ

Membres présents : GAUTRIN Maëlle, DUVIVIER Marie, INISAN Mika, TSIVIERA Lido, MOREL Alwena,
LE GALL Sarah.
Membre associé : RAVALLEC Aurélie
Nous débutons la réunion par l’élection de Marie DUVIVIER en qualité de présidente de la
séance et Mika INISAN, secrétaire.
Afin de bien comprendre le fonctionnement des commissions, nous expliquons que les
membres du CMJ peuvent s’intégrer aux projets en cours, même si l’année dernière, ils s’étaient
inscrits dans d’autres commissions.
En effet, ce trimestre nous élaborons des panneaux pédagogiques pour les plages et
souhaitons restaurer le skate park . Par exemple, les membres de la commission « droits de l’enfant »
peuvent y participer. Afin que ce soit plus clair pour chacun, il a été mis au vote le remplacement du
mot « commission » par le mot « projet ». La majorité y a été favorable.
Suite à cela, Sarah LE GALL, présente à toutes les réunions de projet, nous a résumé les
actions menées.
Concernant le projet « panneaux pédagogiques » :
-

« Nous voulons faire des panneaux sur les plages et les sentiers afin de sensibiliser
les « touristes et autres utilisateurs de la plage à l’environnement.

-

« Afin de toucher le plus de public, nous traduirons ces panneaux en anglais.

-

« Nous avons rencontré Mme KERGOAT, Adjointe à l’économie, au tourisme et à
« l’agriculture, qui nous a dit de cibler les plages et non les sentiers car, ils sont très
difficiles « d’accès. Elle nous a proposé différents exemples de panneaux
pédagogiques afin de nous en inspirer.

-

« Il nous reste à faire la maquette du panneau ainsi que le montage. »

Pour le projet « skate park », Sarah explique le contenu :
-

« Nous voulons créer un espace de loisirs plus accueillant pour les skateurs,..

-

« Nous avons créer un questionnaire afin de mieux cibler les attentes des
utilisateurs.

-

« Nous souhaitons toucher, par ce questionnaire, les collégiens et les lycéens
résidant à Moëlan. »

Les membres se sont proposés de faire jouer leurs connaissances en leur posant des
questions. (amis, voisins, personnes fréquentant le même club de sport...)

Suite à ces explications, les membres du CMJ non présents aux réunions de projets se sont
déclarés satisfaits de l’avancée des actions.

Puis, Sarah demande aux autres membres s’ils souhaitent se rattacher aux différents projets.
Maëlle et Marie s’ intégrent au projet skate park. Maëlle, Marie, Mika, Lido et Alwena sont
intéressés par le projet Panneaux pédagogiques. Pour le projet Abri Bus, les membres présents les
jeudis matins au collège, dont Paul REMEGEAU, pourront avancer sur la demande de création d’abri
bus.

Pour clôturer la séance, les jeunes se sont exprimés sur différents projets qu’ils aimeraient
mettre en place :

-

Nettoyage des plages

-

Rencontre de fin de mandat avec le CMJ de Scaër

-

Créer un blog ou faire évoluer eux mêmes la partie CMJ sur le site de la mairie

-

Continuer la radio web.

PS : réunion projet skate park annulée le samedi 21 décembre

