Réunion plénière du jeudi 27/02/2020
Présents : Rubys Imbert-Krumb, Mélinda Tanguy, Typhaine Pougny-Chloé, Mélia Marin, Leyhan Discours,
Savanah Lataillade-Leduc, Renan Perollet-Dufour, Jean Deloye-Baillou, Jules Mucha, Justine Rollet, Jade
Vecilla, Clémentine Colier.
Excusés : Lukas Duivon et Adam Chaïal.
Equipe d’accompagnement : René Fabrègue, Christiane Millien, Chrystelle Barnouin, Christel Fernandez
Secrétaire de séance : Christel Fernandez
1 – CSSI : Présentation projet « formation 1ers secours donnée aux enfants » :
Rubys et Mélia présentent le projet : en partenariat avec l’école, il est proposé de former les enfants du CP au
CM2 aux gestes qui sauvent et premiers secours.
Pour les CP, petite initiation de 2H faite bénévolement par un intervenant pompier.
Pour les CE1-CE2, sensibilisation aux « gestes qui sauvent » sur une demi-journée, faite bénévolement.
Pour les CM1, formation « gestes qui sauvent » avec un petit diplôme ; coût : 15 €.
Pour les CM2, formation PSC1, 7H minimum ; coût : 60 €. Encadrée par 2 pompiers.
21 CM1 à 15 € = 315 €
21 CM2 à 60 € = 1260 €
Coût total : 315 + 1260 = 1575 €
Organisme
Participation en euros
CMJ (Mairie)
825
Association de l’école
350
APE
400

Pour
12

Contre
0

Décision du Conseil Municipal des Jeunes
Abstentions
0

Décision
Unanimité

2 – Avancement des projets en cours :
-

-

Tri des déchets : Clémentine et Jade doivent prendre RDV avec le Maire pour continuer l’affichage.
Marché Gourmand : Clémentine et Jade ont rencontré la présidente de l’association culture et
patrimoine. Se réorientent sur une idée food truck le soir. Mais le projet reste imprécis. Il leur est
proposé de se rapprocher de la nouvelle municipalité quand elle sera en place.
Parcours santé : Savanah s’est un peu renseignée. Doit donner les informations récupérées à Christel.
Label village fleuri : Leyhan va faire des recherches. Il y a un site officiel : villes-et-villages fleuris.com
Le projet « goûter avec les personnes âgées » est annulé pour l’instant. Seulement 8 personnes ont
répondu présentes. Le projet est à reconsidérer.
Journée éco-solidaire : Le projet reste imprécis.

Levée de séance à 18H

