Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Lundi 12 Décembre à 18h30
Secrétaire de séance : Agnès
Présent(s) :
Anciens élus : Baïkal, Chloé, Eléonore, Eliott, Elliott, Kylian, Laure, Louis, Pierre, Romane
Nouveau élus : Agnès,Alexis.D,Alexis.J,Cathy,Eliott,Emma,Hugo,Inès,James,Julien,Margot,Marie,Martin,Thomas,Valentin,Zoé
Adultes présents : Delafosse Anne-Marie, Lecomte Catherine, Varnier Delphine, Durieu Karine
Excusés(s) : Guédin Nathalie, Clémence, Mathis, Seza
Absent(s) : Arthur
Accueil des nouveaux élus : Mme Le Maire à remercier les anciens élus du CMJ pour les 2ans de mandat et a accueilli les nouveaux élus.
Approbation du CR du 3 nov. 2016 (Compte Rendu Kylian) Compte Rendu approuvé à l’unanimité
Bilan de l’élection du CMJ Les élections étaient très bien organisées. Dépouillement un peu trop long, une 3ème table aurait été
nécessaire.193 inscrits,101 votants,99 exprimés dont 2 nuls
Le téléthon : L’ancienne équipe devait participer au téléthon avec le comité des fêtes pour vendre des porte-clés, mais le comité des fêtes
n’ayant pas participé, le CMJ a annulé son action. 3 associations ont participé : PSN(436€), ADASOC(105€), Pétanque(400€)+ Mairie CCAS
(300€). TOTAL : 1241€
Mise en place du nouveau conseil Municipal des Jeunes : Mme Le Maire nous a lu le règlement intérieur qui devra être signé par l’élu et
ses parents pour la prochaine réunion
Vœux de Madame Le Maire vendredi 6 Janvier 2017 : Anciens et nouveaux élus seront invités, les anciens élus du CMJ remettront leurs
écharpes aux nouveaux élus, rétrospective des 2 années de mandat des anciens et actions envisagées par les nouveaux élus.
Questions Diverses :
-Refaire les lignes du terrain de foot à l’école à voir avec le service technique pour les refaire
-refaire les trottoirs route de Roncherolles  Travaux prévus au budget prévisionnel 2017
-nouveau ballon de foot et raccrocher les filets de but  à voir avec le service technique pour les filets
- installer une piste cyclable rue des écoles  projet évoqué mais non acté
-Parc de jeu pour les plus petits proche du stade et du parcours santé  proposition déjà faite par les anciens jeunes élus , prévision au
budget prévisionnel 2017
-suggestion de création d’une association skate et ping-pongil faut des bénévoles pour créer une association avec un président, un
trésorier et un secrétaire. Aussi le CMJ peut organiser des actions autour de l’activité ping-pong.
-rafraichir les paniers de basket à l’école et au city stade A voir avec le service technique, paniers de basket endommagés à l’école.
-rajouter une table de ping-pong à l’école et des balles  deux tables c’est déjà bien et concernant les balles les enfants doivent se
responsabiliser car les balles sont régulièrement cassées et ne font qu’une seule récréation
-Bus pour descendre plus souvent à Rouen  difficultés du transport en le milieu rural, pas de possibilité d’avoir des bus plus souvent,
coût trop important. Actuellement il y a 2 allers-retours dans une journée,
-Féliciter les agents techniques pour leur décoration ça va être fait dans le Préaux m’a dit
-city stade il y a plein d’eau quand il pleut et obligation de racler  flaque d’eau, l’eau stagne à certains endroits problème de niveau, ne
sera pas refait
Accueil des parents des nouveaux élus : Choix du jour de réunion le jeudi soir.
Prochaine réunion : Le Jeudi 5 Janvier 2017 de 18h30 à 19h30
Ordre du jour :

Approbation CR du 12 décembre (CR Agnès)
Préparation de la cérémonie des vœux du V.6janv. 2017 à 18h
Règlement intérieur
Projets/action des nouveaux élus
Questions diverses

