
CR réunion du 6 avril 2019
Présents   : Mélinda, Téo, Baptiste, Florestine, Cheyenne,  Julie, Maïeul,
Absente excusée :   Apolline
+ Véronique P, Delphine et Joaquin
invitée   : Grasset Nina

Ceux qui s'étaient inscrits lors des élections sont les bien venus quand ils veulent ou 
peuvent.

*Récupération des RI signés (il en manque quelques uns).

Projet skate park
*Les commerciaux des entreprises ayant installé l'aire de jeux et le parcours de santé ont été
rencontrés et plusieurs des devis, avec des variantes, ont été proposés. Deux autres ayant 
été prospectées n'ont pas été contactées cette fois-ci car leur réponses aux deux projets 
citées n'étaient pas celles attendues. 
*Il s'est avéré qu'aucune des deux ne peut réaliser de plate-forme et donc n'avait inclus dans 
son devis cet élément. Il constitue une partie très importante du coût à prévoir.  Cela change 
un peu la donne du projet à mettre en place par rapport aux contraintes financières. 
*Les jeunes ont étudié les différents devis, avec leur variantes, étudié un catalogue pour faire
des propositions.
*Elles ont été révélées au groupe, discutées. Un choix commun large a été noté. Il devra être 
affiné sur la base des structures ayant recueillie le plus de voix.  
*Les grandes lignes :
-projet évolutif à partir d'une base à réaliser sur le budget 2019 ;
-plate forme assez grande pour permettre cela en 2020 et plus tard ;
-priorité à des éléments d'initiation, avec un atelier de niveau moyen si possible ;
-la prospection du site devra être une des priorités à venir ;
-demande de nouveaux devis tenant compte de ces orientations. 

Ton village en mode recyclage
*Rappel dates :
-lundi 29 avril à 20 heures réunion avec les partenaires pour finaliser le projet ;
-samedi 18 mai journée Courçon propre. 
*La journée devrait se dérouler sur les bases de celle de 2018 :
-invitation de la population à venir nettoyer les rues de village ; 
-des groupes seront constitués ;
-pot de l'amitié offert par la mairie ;
-repas partagé ;
-calendrier de communication reprendre; Thomas Visine, sur la base du doc retenu l'année 
dernière, va proposer flyer et affiche ;
-Cyclad et Leclerc Surgères partenaires pour fourniture de matériel divers. 
*Quelques changements retenus (proposés lors du bilan de l'opération 2018)
-début à 9h et fin vers 11h au plus tard ;
-réduction des ateliers à 2, le matin exclusivement : élaboration de chapeaux et Répar'Café ;
-prolonger le nettoyage le long de quelques routes qui sortent de Courçon.

*Il n'a pas été possible d'aborder d'autres points. 
*Prochaine réunion samedi 4 mai 2019 à 10h. 


