Compte-rendu du CMJ du 30 mai 2012
Membres présents : Fabien Laforge, Mika Inisan, Alexis Le Scouarnec, Steve Houn Tchen,
Sarah Le Gall, Axelle Caillibot, Tanguy Joliff, Maelle Gautrin, Iona Ridouard, Paul Renegeau,
Mathieu Le Torrec, Baptiste Guenantin, Christophe Gueguen, lido Tsiveriasa, Marie Duvivier
Membre associé : Thierry Gouéry
15h : Les nouveaux jeunes élus ont été accueillis en salle des conseils de la mairie par Thierry
Gouéry qui a ouvert la séance. Après une rapide lecture, le compte-rendu de la séance du 2
mai 2012 est adopté à l'unanimité.
Il est proposé de nommer un nouveau Président de séance en application du règlement. Un
débat est alors ouvert : "Pourquoi le Président ne doit-il rester qu'un mois dans son rôle?"
Steve Houn Tchen regrette en effet d'abandonner son poste de Président. Compte tenu des
actions menées par Steve, le fait qu'il soit l'ainé dans le CMJ et qu'il est reconnu pour son
attitude responsable, l'ensemble du conseil propose la reconduction, à l'unanimité, de Steve
à son poste de Président du CMJ, pour une période indéterminée, dans le laps de temps du
mandat du CMJ actuel.
Mika est désigné secrétaire de la séance.
Les jeunes échangent sur 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 organiser les réunions.
On signale la réception d'une lettre du réseau de transport TBK adressée au CMJ souhaitant
nous rencontrer afin de recenser les besoins et les observations éventuelles concernant les
lignes 4 et 9 passant à MOELAN. A cette occasion, une commission "transports" est créée
afin d'organiser la rencontre avec TBK et d'envisager des actions liées au transport.
Les membres désignés pour cette commission « transports » sont :
- Margaux, Alexis, Iona et Paul.
Thierry Gouéry signale un mail qu'il a reçu de la Ligue des droits de l'homme lui exprimant
son intérêt pour le nouveau CMJ et désirant mener une conférence sur le thème du mineur
et l'incarcération. Après un débat, le CMJ décide à l'unanimité de créer une commission
"droits de l'enfant" afin de mener un projet en collaboration avec la Ligue des droits de
l'homme.
Les membres désignés pour cette commission « droits de l’enfant » sont :
- Erwann, Sarah, Mathieu, Axelle, Lido.
Lido exprime l'envie que le CMJ s'intéresse aussi à la nature. Après un débat, il est décidé de
créer une commission "Nettoyage des plages". Elle aura pour rôle de repérer les lieux
nécessitant un nettoyage et de mener l'organisation.
Les membres désignés pour cette commission « Nettoyage des plages » sont :
- Marie, Baptiste, Maelle et Christophe.

Il est précisé que les absents pourront exprimer leur désir de s'intégrer dans les commissions
existantes ou suggérer de nouvelles commissions à la prochaine assemblée.
Compte rendu de la commission "logo" : une douzaine de propositions sont projetées à
l'écran. Cinq logos sont sélectionnés et conservés, dans l'attente d'autres logos en cours de
réalisation.
Calendrier des prochaines réunions :
Mercredi 6 juin à 15h30 – Commission Transports
Mercredi 13 juin à 15h30 – Commission Logos
Samedi 16 juin à 11h – Commission Droits de l'Enfant
Mercredi 20 juin à 15h30– Commission Nettoyage des Plages.
Samedi 30 juin à 11 h- 3éme séance du CMJ

