
Compte-rendu  
Assemblée pleinière du CMJ  

du samedi 20 novembre 2021 
 

Présents : Marie-Louise Grisel – Maire, Isabelle Moign – adjointe à l’éducation, petite enfance, 

jeunesse et langue bretonne, Dominique Ignerski – Conseillère municipale référente du CMJ, Vincent 

Maleuvre – Animateur, Aleksandra Gaudart – Animatrice 

Elus CMJ : Arroyo Yoali, Audren Louise, Chaplain-Lagier Anna, Chaplain-Lagier Jules, Drouglazet Inès, 

Ferraton Faustine, Frossard Anatole, Hiver Lison, Moëlo Cassie, Orvoen Abel, Rohou Ewen, Touati 

Yaniss, Whal Léo, Wiart Charlotte, Wittemer-Thieffry Marco. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Allocution de Mme La Maire 

- Présentation des Jeunes élus et remise du kit de bienvenue 

- Retour sur les résultats des élections 

- Elections du/de la Président.e du CMJ et vote 

- Présentation du nouveau règlement intérieur du CMJ 

- Organisation du travail du Conseil Municipal des Jeunes en vue de la préparation de la 

commission du 24 novembre 2021 

- Planning 2021/2022 

- Questions diverses 

- Presse 

Mme la Maire, Mme Isabelle Moign et Mme Dominique Ignerski ont accueilli les jeunes élus avec 

l’équipe pédagogique. 

Allocution de Mme la Maire 

La réunion a débuté par l’allocution de Mme la Maire qui a félicité les jeunes pour leur investissement, 

leur rappelant l’engagement nécessaire pour un bon fonctionnement du CMJ. Elle a également 

expliqué le fonctionnement de la mairie. 

Un tour de table a été réalisé, permettant aux adultes et aux jeunes participants de se présenter. Le 

kit de bienvenue remis à chaque jeune (comprenant une mallette, stylos, cahier, agenda et stickers 

avec le logo du CMJ) constitue un outil de travail pour leurs futurs projets. 

Retour d’informations sur les élections 

Un point a été fait sur les élections. Les animateurs ont constaté une différence entre les candidatures 

prévisionnelles (sondage lors de la présentation du CMJ dans les écoles) et les candidatures réelles. 

Cependant, cet écart n’a pas empêché d’avoir un nombre suffisant d’élus dans l’ensemble des écoles. 



Les jeunes ont été invités à faire un retour d’informations sur les élections afin de donner leur point 

de vue. Il en ressort que certains pensent avoir été élus sur la base de leur popularité et pas seulement 

de leurs idées. Ils sont satisfaits d’avoir vécu les élections de manière officielle (isoloir, urne, présence 

d’élus). 

Ecole/classe 

Prévisionnel Réel Elus 
Taux de 

participation Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
6eA 3 4 1 0 1 0 100% 
6eB 2 2 1 1 1 1 100% 
6eC 3 1 0 1 0 1 95% 
6eD 2 2 3 0 2 0 92% 
Kermoulin 5 6 0 1 0 1 100% 
Kergroës 3 2 0 2 0 2 100% 
Immaculée 3 4 2 2 1 1 100% 
Le Bourg 
CE2/CM1 4 3 3 3 1 1 88% 
Le Bourg 
CM1/CM2 6 5 

9 
(1désistement) 

4 (1 
désistement) 2 1 100% 

TOTAL 
31 29 

19 (dont 1 
désistement) 

14 (dont 1 
désistement) 8 8  

 

Elections du Président 

Candidats  Faustine 

Ferraton 

Touati 

Yaniss 

Audren 

Louise 

Rozanski 

Antoine 

Moëlo 

Cassie 

Arroyo 

Yoali 

Vote 

blanc 

IIIII 5 IIII 4 I 1 I 1 III 3 I 1 I 1 

Faustine Ferraton a été élue Présidente du CMJ, pour le mandat 2021/2023, avec 5 voix par vote à 

bulletin secret.  

Adoption du nouveau règlement intérieur 

Le nouveau règlement intérieur a été lu article par article par les jeunes. Les élus et animateurs ont 

répondu au fur et à mesure aux questions afin de permettre une bonne compréhension par chacun. 

Organisation du travail et plannings  

Il est rappelé aux jeunes de préparer la réunion de commission du 24 novembre et d’apporter leurs 

idées, et les projets de leur classe éventuellement, ainsi que leurs disponibilités en semaine afin 

d’établir un planning prévisionnel des futures réunions des commissions et séances plénières. 

Clôture de la séance 

Il a été distribué aux jeunes un sac en toile avec le logo de la commune contenant des goûters. 

 



 

Photo-souvenir prise devant la Mairie avec l’ensemble des jeunes, les élus et l’équipe pédagogique. 

 

 


