Compte rendu du Mercredi 26 juin 2013
Réunion plénière du CMJ

Membres présents : RIDOUARD Iona, LE TORREC Mathieu, LE GALL Sarah,
CAILLIBOT Axelle et GAUTRIN Maëlle.
Membres associés : PERENNEC Maë, DEBRY Françoise et DULISCOUET Gilbert.

La réunion a débuté par une proposition aux membres du CMJ pour
participer à la commémoration en l’honneur des fusillés de Kerfany les Pins qui
aura lieu le 28 juillet prochain. Après une brève présentation historique, deux
membres : Sarah Le Gall et Axelle Caillibot se sont portées volontaires pour lire
la liste des fusillés « morts pour la France » lors de cet évènement.
M. Gilbert Duliscouet est arrivé et a fait une présentation plus complète
et précise de la commémoration pour que les jeunes élus comprennent bien
l’histoire et les raisons de cet évènement.
Les membres présents le 22 juin pour la rencontre inter CMJ ont résumé
la soirée pour ceux qui n’ont pas pu être présents. Selon leurs dires, ils ont
beaucoup apprécié les échanges, les propositions et les comparaisons qui
ont pu être faites ce jour-là. Les jeunes ont clôturé la discussion sur la
proposition de visite du Conseil Régional de Rennes prévue le 19 octobre 2013
avec le CMJ de Scaër.
Nous en sommes arrivés aux projets que les élus souhaiteraient mettre
en place l’année prochaine. Des idées pour améliorer le skate parc ont été
émises, il faudrait donc s’il y a une forte demande par rapport à ça, et si c’est
le cas, monter un projet afin de convaincre les élus adultes. La rencontre inter
CMJ a donné des idées aux jeunes de Moëlan sur Mer car une élue a proposé
de construire un mur de graff pour que les artistes puissent s’exprimer à un
endroit donné et pour que l’œuvre soit respectée.
M. Duliscouet est de nouveau intervenu à propos de la journée
nettoyage des plages. Il a expliqué aux élus que même si certains étaient
déçus de ne pas avoir pu participer, ils pouvaient être flattés d’avoir eu une si
bonne idée, qui a été reprise par d’autres. Il a aussi suggéré que ce n’était
pas un évènement unique, qu’il pouvait très bien être de nouveau proposé
(pourquoi pas à la fin du mois de septembre) sur une journée ou personne n’a
école (par exemple le samedi) et où tous les volontaires pourraient participer.
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L’heure n’a pas été assez longue pour aborder tous les points
importants, c’est donc par un pôt de l’amitié que la réunion s’est achevée.
Maë Perennec a annoncé son départ cet été, a remercié tout le monde et a
demandé à tous de continuer à s’investir, participer, proposer des choses au
niveau du CMJ. Pour la fin de leur mandat, il est suggéré aux élus de se
dynamiser, ne pas avoir peur de se faire refuser des projets et être plus
autonomes dans leurs actions. Et l’année prochaine, à chaque séance, un
secrétaire sera désigné pour faire les comptes rendus de réunion, afin que la
communication se fasse plus entre les jeunes (le but étant que les adultes ne
soient là qu’en référence, en accompagnement et en aide aux projets et
que les jeunes prennent leur Conseil Municipal à pleines mains).
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