
CJC – Réunion plénière 
Compte rendu de réunion 

Mercredi 08/11/2017 
 

 

Participants 

NOM Présent Absent 

HERVOCHE Siegfried X  

ORTHION Dorian X  

BEUGET Clémence X  

MOREL Martin X  

LIGER Mathéo X  

BLANC Clémentine X  

BERTIN Ligère X  

VIAUD Camille X  

MENORET Gabin X  

GELLY Antoine X  

GUIMIAN Mathéo  X 

TERRIEN Timéo X   

SIMON PAVILLON Manon X  

TEILLET Gabin X   

GAUDUCHON Jean-Guy X  

DAVID Michaël X  

VIAUD Quentin X  

 
 

Compte-rendu 

 

1. Présentation des différents commission du CJC 
 

 
Les conseillers du CJC seront répartis dans deux commissions différentes : 
 
La commission « cadre de vie et environnement » avec Jean Guy Gauduchon comme 
référent. 
La commission « Communication, bien vivre ensemble, loisirs et culture » avec Michaël 
David comme référent. 
 
Quentin Viaud, animateur du CJC, sera présent pour chaque réunion des deux commissions. 
Les commissions auront lieu le mercredi soir de 18h30 à 20h en mairie, toutes les 6 semaines 
environ. Selon les projets choisis, il est possible que d’autres réunions soient mises en place. 
 
Chaque trimestre, tous les jeunes élus se réuniront pour faire un point sur les avancées des 
commissions pour chaque groupe de travail, c’est ce que l’on appelle la « réunion plénière ». 
 

 
 
 
 
 



 

 
2. Présentation des projets proposés par les nouveaux élus 

 
 
 Michaël a énuméré tous les projets qui ont été proposés par les enfants lors de leur 
campagne électorale. Il a été expliqué que tous ne seront pas forcément réalisables par faute de 
temps ou de budget. 
Lors des prochaines réunions, les enfants voteront pour les projets qu’ils souhaitent prioriser. 
 

 

3. Répartition des enfants dans les commissions 
 

 
 Selon les projets proposés par les jeunes ou par leur propre choix, ils ont été répartis dans les 
commissions comme suit : 
 

 
 
 
 

La prochaine réunion plénière se déroulera le mercredi 20 décembre 2017 de 18h30 à 20h 
dans la salle du conseil de la mairie. 
 
 
 
Fin de réunion à 20h 
 

Commission cadre de vie et environnement Commission communication, bien vivre 
ensemble, loisirs et culture 

BERTIN Ligère SIMON PAVILLON Manon 

VIAUD Camille LIGER Mathéo 

TERRIEN Timéo TEILLET Gabin 

GELLY Antoine MOREL Martin 

GUIMIAN Mathéo HERVOCHE Siegfried 

BEUGET Clémence ORTHION Dorian 

MENORET Gabyn BLANC Clémentine 


