
Compte-rendu du CMJ  du  2 mai 2012 

 
Membres présents :  Brewen Bosc, Fabien Laforge, Mika Inisan, Margaux Turpin, Alexis Le                 
Scouarnec, Steve Lim Houn Tchen, Sarah Le Gall, Axelle Caillibot, Tanguy Joliff, Maelle 
Gautrin, Iona Ridouard, Paul Remégeau, Alwena Morel, Mathieu Le Torrec, Baptiste 
Guenantin, Christophe Gueguen. 

Membres associés : Nicolas Morvan, Gilbert Duliscouet, Thierry Gouéry, Françoise Debry. 

Invités : Isabelle Moign, Madeleine Kergoat, Marie –Dominique Le Guillou. 

15h : Les nouveaux jeunes élus ont été accueillis en salle des conseils de la mairie. Thierry 
Gouéry a ouvert la séance et proposé un tour de table pour que chacun puisse se présenter. 

Chaque jeune conseiller lit un article du Règlement adopté par le Conseil Municipal en 
Novembre 2011. Un avis favorable est donné par l’assemblée sur le règlement dans sa 
totalité, avec 14 voix sur 17. 

Un président de séance est nommé par ordre d’âge décroissant : Steve Lim Houn Tchen. 

Un secrétaire de séance est nommé par le président : Alexis Le Scouarnec.  

Thierry Gouéry sonde auprès des jeunes leurs disponibilités horaires. Il est constaté 
qu’aucun horaire ne convient parfaitement. Mais il semble que le mercredi 15h et le samedi 
11h soient à privilégier pour mettre en place les réunions. 

Gilbert Duliscouet intervient pour exposer l’intérêt du CMJ dans le cadre de la démocratie 
locale. 

Thierry Gouery indique la nécessité de donner une identité au CMJ par la création d’un logo. 
Steve Lim Houn Tchen  propose la création d’une première commission dénommée 
« commission Logo ». Cette  proposition est adoptée par les jeunes à l’unanimité. 4 jeunes 
membres conseillers se sont désignés pour être membres de cette commission : Fabien 
Laforge, Steve Lim Houn Tchen, Alexis Le Scouarnec, Brewen Bosc. Une première réunion est 
prévue le mercredi 9 mai 2012 à 15h30. 

16h : Investiture du CMJ en présence du Maire de Moëlan-sur-Mer, Nicolas Morvan. 

Nicolas Morvan félicite les jeunes membres du CMJ et distribue à chacun une encyclopédie 
du futur citoyen. 

Puis, il expose les enjeux du CMJ pour la commune de Moëlan-sur-Mer. Il rappelle que le 
CMJ doit être un lieu de propositions mais aussi de débats d’idées. 



Certains jeunes émettent à cette occasion déjà plusieurs idées : 

- Améliorer le skate-parc 
- Installer des tables de ping-pong en dur dans le jardin public 
- Aménager des pistes cyclables sur les routes principales 
- Installer un terrain multisports 
- Rencontrer d’autres CMJ  
- Installer un mur à Grafs et à Tags 
- Développer la fête de la musique dans la commune 
- Aménager des pistes de Karting… 

Le Maire apprécie l’enthousiasme et la richesse des idées des jeunes. Il leur conseille de 
prendre leur temps dans leur réflexion et notamment sur la faisabilité. Il rappelle que la 
municipalité se met à leur disposition pour mettre en œuvre tout projet validé par le CMJ et 
le conseil municipal.  

A l’attention de la presse locale, une photographie du CMJ est prise à l’extérieur avec le 
Maire et les autres membres associés. 

La séance se termine par un goûter offert par la municipalité. 

A l’unanimité, l’assemblée prévoit la seconde séance du CMJ au 30 mai 2012 à 15h00. 


