
CJC – Commission Bien Vivre Ensemble, 
Culture & Loisirs, Communication 

 
Compte rendu de réunion du 

Mercredi 06/12/2017 
 
 

Participants 

NOM Présent Absent 

HERVOCHE Siegfried X  

LIGER Mathéo X  

TEILLET Gabin X  

ORTHION Dorian X  

BLANC Clémentine X  

SIMON PAVILLON Manon X  

MOREL Martin X  

DAVID Michaël X  

VIAUD Quentin X  

 
Compte-rendu 

 
1. Présentation et rappel du cadre de travail : 

 
Michaël à rappeler le rôle d’un élu ainsi que le cadre des réunions pour que tout se déroule bien.  
 
 
       2- Priorisation des projets à faire: 
 
 

 Voici tous les projets proposés par les jeunes élus lors des élections :  
 

- Organiser des jeux inter-écoles 
 

- Réaliser un loto pour les enfants (bénéfices au profit de bonnes œuvres) 
 

- Organiser des activités nautiques sur le plan d’eau de la Vinalière 
 

- Créer un club de hand-ball 
 
- Installer et décorer un arbre de noël dans le bourg 

 
- Utiliser la salle W. Turner pour des séances de cinéma 

 
- Organiser des concours de pêche avec le soutien de l’ADAPAEF 

 
- Organiser une bourse aux livres 

 
- Organiser des découvertes de la commune pour les enfants 
 



- Faire venir une fête foraine 
 

- Faire perdurer les rencontres intergénérationnelles  
 

- Organiser une collecte de jouets au profit d’enfants défavorisés 
 

- Organiser des formations aux 1er secours pour les enfants 
 

- Comprendre le fonctionnement et les charges d’une mairie 
 

- Faire une fête des voisins avec la résidence Montclair 
 

- Installer un distributeur de billets dans le bourg 
 
- Ecouter et communiquer sur les idées de chaque enfant 
 
- Ouvrir un collège sur la commune 
 
- Avoir plus de créneaux pour le basket 
 
- Faire un repas par an pour les adultes au restaurant scolaire 

 
 

 Après une réflexion collégiale, quelques projets sont écartés car ils ne sont pas réalisables 
(pour le CJC)  pour diverses raisons : 

 
- Faire venir une fête foraine      

 Demande un budget trop élevé 
 

- Organiser des activités nautiques sur le plan d’eau  

 Trop compliqué à mettre en place en terme de sécurité, plan d’eau trop petit 
 

- Créer un club de Hand-Ball      

 Ce n’est pas du ressort du CJC de monter une association, par contre il serait  
possible de proposer une subvention (accordée sur le budget du CJC ou de la 
commune) pour une association de Hand Ball qui veut se créer 

 
- Ouverture d’un collège sur la commune   

 Demande un budget trop élevé, de plus ce n’est pas du ressort de la commune 
mais du département (et/ou de la région) 

 
- Organiser des formations au 1er secours pour les enfants  

 Tous les CM1 bénéficient  déjà de cette formation 
 
- Installation d’un distributeur de billets dans le bourg  

 Ce n’est pas du ressort de la mairie, c’est à une banque de prendre cela en charge 
 

 D’autres projets n’ont pas besoin d’être préparés en réunion : 
 

- Comprendre le fonctionnement et les charges d’une mairie  

 Ce sont Quentin et Michaël qui organiseront un temps de visite de la Mairie pour 
les jeunes élus sur une date de vacances scolaires 

 
- Ecouter et communiquer sur les idées de chaque enfant  

 C’est une attitude que chaque élu devra avoir toutes l’année. De plus, la réédition 
du journal du CJC va permettre de communiquer vers les jeunes, par les jeunes. 

 



 Les membres du CJC ont ensuite priorisés les projets restants comme suit:  
 
 

- Faire perdurer les rencontres intergénérationnelles  
- Utiliser la salle W. Turner pour des séances de cinéma 

 

 C’est deux projets seront les premiers mis en place 
 

- Organiser des jeux inter-école 
 

 A mettre en place pour mai / juin 
 

- Réaliser un loto pour les enfants (bénéfice au profit de bonnes œuvres) 
 

 A mettre en place dans le deuxième semestre 2018 
 

- Organiser une collecte de jouet pour les enfants défavorisés 
- Installer et décorer un arbre de noël dans le bourg 

 

 C’est deux projets se feront ensemble en décembre 2018 
 
 

Les projets restants seront mis en place au fil du mandat par suite. 
 
 
 
4 -Rappel des prochaines réunions : 
 

La prochaine réunion plénière se déroulera le 20 décembre 2017 à 18h30 
La prochaine réunion de commission se déroulera le 17 janvier 2018 à 18h30 

 
 

 
 
La séance est levée à 19h50. 


