
 

Compte-rendu du 09 septembre 2017
Secrétaire de séance : Chauvé Hugo

Présents :  Soulet Karene, Poiroux Romane, Neveux Eva,, Manem Louis, Emerence JOLY Visine, 
Guiberteau Baptiste, Chataigner-Tournier Léna, Chauvé Hugot, Crossefinte Leona
Absents excusés : Boissinot Melinda, Berthon Lisa, Morera Eva, Valet Aristide.

Début de la réunion à 10h05.

La réunion a commencé par un point fait sur les projets et les avancements dont le conseil à discuté
avant les vacances d'été.

L'événement du club d'Athlétisme, pour laquelle il faut réfléchir à comment le club va participer à 
l'événement.

Concernant l'aire de jeux, les travaux vont commencer lundi 9 octobre.

Le bac à fleurs devant le centre a été installé, actuellement en attente de fleurs. Une question s'est 
posée, est-il possible que cela soit fait un mercredi après-midi en partenariat avec l'accueil de 
loisirs ?

Un distributeur de sacs pour chiens doit être installé au croisement de la rue du cimetière. [Fin 
septembre : c'est fait]

Concernant le projet « Ton village en mode recyclage », le CAC, l'APE,  Accueil de mineurs, les 
écoles, le collège, la mairie, les employés communaux, l'Espace Mosaïque, etc. ont confirmé le 
partenariat. Il faut encore voir avec Cyclade [Réponse ambiguë]. Il faut absolument avoir rencontré 
l'ensemble des partenaires avant décembre.

Il faut se renseigner des prix concernant l'installation d'autres poubelles dans Courçon.

Il serait intéressant de faire de la prévention auprès des établissements scolaires. Il est possible de 
se rapprocher du centre de loisirs pour faire ceci durant les TAP.

Concernant l'organisation de la journée il a été réfléchi :

– ramassage des déchets le matin avec l'ensemble de la population présente pour 
l'événement

– un verre offert par la mairie à l'ensemble des participants

– repas et buvette sur place le midi et l'après-midi

– animations et différents stands tout l'après-midi

– voir pour un concert ou spectacle gratuit en plein air pour clôturer l'événement
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Il faut absolument que une réunion [courant décembre ou ] début janvier avec l'ensemble des 
partenaires.

De même qu'il faut commencer à réfléchir à une affiche promotionnelle de l'événement en format A3
pour afficher dans l'ensemble des commerces et en plus petit pour format flyers.

Des groupes ont été constitués avec les jeunes élus présents pour la préparation de cet 
événement :

– Affiches : Baptiste, Eva, Karene

– Partenariats : Emerence, Léona, Romane

– Installation : Hugo, Léna, Louis

Les autres jeunes élus peuvent s'intégrer à ces groupes.

Pour la prochaine réunion :

- Trouver des idées pour l'événement d'Athlétisme

- Trouver des idées d'affiches pour « Ton village en mode recyclage »

Autres sujets :

– Mettre en place un débat pour CM1-CM2 à la pause méridienne à l'école afin de savoir ce 
que veulent les enfants pour leur village.

– La piscine se détériore grandement, il serait bon de réfléchir à la rénover.

– Les enfants et les familles, veulent que le nouveau parking soit rapidement accessible pour 
les ouvertures et fermetures d'écoles, car pour le moment c'est un réel bazar devant l'école 
[Le parking sera accessible au retour des vacances de la Toussaint].

– Il faudrait que le local à vélo de l'école soit fermé pendant les heures d'école.

Fin de la séance 11h00.

PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 14 Octobre DE 10H A 12H.
CR relu et complété par Jonathan Manceau ; précisions apportées par Joaquin Labrador
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