Réunion du Conseil Communautaire Jeunes
Du mercredi 10 février à 17H15.
Etaient présents : Baptiste BOUSSAND - Baptiste DUMOULIN - Timothée JACQUARD - Léa MARTELIN
(1ere vice-présidente) – Adrien MORIN (président) - Anaïs NARBOUX - Arnaud PEGON
(2ème vice-président)- Evan SOUPE - Maelle ZEIMETZ.
Absents : Noé DHAIBY - Maxime DUCARRE - Eva LEMAIN - Matthieu LUCARELLA - Loic PERRIN Dymytry PODLASIAK - Emma RABUT - Loanne VISSE.
M . Jean-Luc CHANUT, président de la Communauté de communes, M. Jean-Claude VASSAN,
Vice-président de la Communauté de communes, Mme Martine DEBAUMARCHEY,
Mrs. Guy DADOLLE et Didier ACCARY participaient également à cette réunion.
Le Président, Adrien MORIN, ouvre la séance à 17h 30 et rappelle l'ordre du jour de la présente
réunion et invite chacun à s'exprimer en respectant un ordre dans la prise de parole.
I – Approbation du compte-rendu de la réunion plénière du conseil jeunes du 13 janvier 2016 .
Compte-rendu adopté à l’unanimité
II – Comptes rendu des réunions des commissions

Commission "Sport et loisirs" : L’animateur de la commission (Adrien MORIN) indique que la
commission a commencé à réfléchir sur un projet de documentation sur les possibilités de
pratiquer un sports et des loisirs dans les communes du Sud-Brionnais et à proximité.
Après l'adoption du projet Skate-park, il n'est pas possible de s'engager sur un projet
couteux.
Commission "Culture et vie quotidienne" : Arnaud PEGON, l’animateur de la commission dit
que faute de participants, le sujet prévu à l'ordre du jour n'a pas été abordé mais une
discussion sur une visite de l’assemblée nationale a été évoquée pour un prochain projet.
Commission "Communication" : Timothée JACQUARD, l’animateur de la commission dit que
l'idée de faire un magazine pour parler du conseil communautaire et fait part que la
prochaine réunion de la commissions portera sur la préparation d'un diaporama sur la visite
au sénat.
III-Retour sur la présentation du projet du skate park au conseil communautaire.

Le président annonce que le conseil communautaire adulte a voté le projet du skate park à une large
majorité. Il préciser que la présentation du projet s’est bien passé et il remercie les conseillers
communautaire jeunes qui ont pu participer cette réunion.

IV-Dates des prochaines réunions :
La commission "Culture et vie quotidienne" se réunira le 1 mars et 22 mars 2016.
La commission "Communication" se réunira le 9 mars.
La commission "Sport et loisirs" se réunira le 16 mars.
Et la prochaine réunion plénière du conseil se tiendra le 30 mars.

V- Questions diverses.
Aucune question.
La séance est levée à 18 H 10

