CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DE PONT-DU-CHATEAU
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 A 10 H
A LA MAIRIE

Présents : Lola BETENFELD-CONSTANT, Nicolas BION, Alexis BONNABRY, Axel BOUTEIX-BELLOEIL, Noémie CARDOSO, Ronan
CLENET, Arthur DALLE, Ethan DAUPHANT (maire junior), Sébastien DAVIET, Lilou FERLUT, Noah FOURNIER, Ombeline GREPPI,
Arthur HEINIS, Maxime JOAL, Tia KENKHAM-BARLERIN, Iseult MARJOUX, Enzo MARTIN, Cyril MIKOLAJCZAK, Owen
MOREIRA, Chloé MOSNIER, Safya NINIS, Loane PERNET, Claire PEYNET, Raphaël PEYNET, Evan RIBEYRO, Enzo VIDAL, Sofiane
VIZET.
Marie GAMOT et Virginie COMBRE, animatrices du CME ; Marianne GOUFFAULT, coordinatrice du CME ; Catherine HERRAIZ,
adjointe au maire chargée de la Jeunesse et des Sports.
Excusés : Aurore DEPLAT (arrivée à 11 h 30 RDV médical), Emma FOURNIER.
Absents : Yanis EL MADJOUBI, Lisa-Lou DORISSE, Raphaël MARAIS, Aïna WLAZINSKI.
Ouverture de la séance à 10h10.
En ouverture, le maire, Ethan Dauphant rappelle l’ordre de jour :
1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 septembre.
2 – Préparation de la fête du 7 octobre.
3 – Questions diverses
1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 septembre.
Marianne propose la modification suivante, pour ne pas nommer le conseiller concerné car les comptes rendus sont mis
en ligne :
Les conseillers sont informés que le 6 juillet dernier Catherine et Marianne ont convoqué et reçu un conseiller accompagné
de sa maman.
En effet suite à deux absences consécutives sans excuses et conformément au règlement intérieur élaboré en début de
mandat par les élus, le conseiller doit être convoqué pour un entretien.
L’objectif de cette rencontre étant de questionner la motivation du conseiller à continuer. Celui-ci a répondu qu’il souhaitait
continuer ; sa maman s’est excusée pour ne pas avoir prévenu en temps voulu. Catherine a proposé au conseiller de prendre
en charge son agenda et de rappeler à ses parents les rendez-vous du CME.
En tenant compte de cette modification, les conseillers approuvent le compte-rendu de la réunion du 9 septembre dernier :
Contre : 0
Abstention : 2
Pour : 25

2/ Préparation de la fête du 7 octobre.
En préambule, une distribution de l’affiche pour chaque conseiller et chaque conseillère, un plan de la ville réédité puis
un rappel est fait sur l’organisation de la fête :
-

Présentation du badge que chaque conseiller et chaque conseillère portera la jour j.
Information sur le doodle (sondage en ligne) envoyé aux parents pour la tenue de l’espace restauration et la
surveillance des vestiaires.
Information sur le coût de chaque prestation et la participation financière (remise) de certains prestataires au
regard de la nature de l’évènement.
Enumération de ce qu’il reste à faire : signalétique pour tous les espaces.

Les conseillers se mettent à l’ouvrage pour réaliser des affiches signalant les espaces, les tarifs, le tri, etc.
3/ Questions diverses
Virginie présente les affiches réalisées à partir des dessins lauréats du concours qui seront affichées dans toute la ville
avant la fin de l’année.
Arthur H demande pourquoi les enfants de moins de 6 ans ne peuvent pas bénéficier de cette fête.
Marianne lui répond que c’est une décision de la commission qui a travaillé sur le projet, mais, bien entendu les enfants
de moins de 6 ans qui viendraient avec leurs parents, pourront rester et profiter de certaines animations.

Fin de la séance à 12 h.

