Réunion plénière
du conseil communautaire jeunes

Compte rendu de la réunion
du mercredi 11 mai 2016 à 17H15

Etaient présents : Mäelle ZEIMETZ - Léa MARTELIN - Eva LEMAIN - Adrien MORIN - Arnaud PEGON
- Noé DHAÏBY - Evan SOUPE – Baptiste BOUSSAND –– Timothée JACQUARD –
Participaient également : M.VASSAN, vice-président de la communauté de communes M. CHANUT, président de la communauté de communes – Mme Chantal LAMOTTE chargée de
l'animation Jeunesse à la médiathèque
Ordre du jour :
-

-

Approbation du compte-rendu de la réunion plénière du 30 mars 2016
Compte-rendu des réunions de commissions :
o Culture du 5 et du 22 avril
o Communication du 6 avril
o Sports et Loisirs du 27 avril
Présentation du diaporama de la visite du sénat
Perspective de la fusion de la Communauté de communes Sud-Brionnais et de la
Communauté de communes du Pays clayettois
Projet d’accompagnement du conseil jeunes par un jeune en service civique
Calendrier des prochaines réunions
Questions diverses

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 30 mars 2016
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité
2. Compte-rendu des réunions des commissions :
-

Commission Culture du 5 et du 22 avril :
Les détails de l'organisation de la journée découverte de viaduc de Mussy ont été
définitivement fixés. La commission a, également, conçu et réalisé l'affiche et les flyers qui
présenteront cette journée.
Ces projets sont présentés au conseil. Quelques modifications y sont apportées.
Une affiche sera apposée dans chacun des collèges, à la médiathèque et adressée à chaque
commune du territoire.
Les flyers seront distribués à chaque collégien.

-

Communication du 6 avril :
La commission a poursuivi son travail sur le diaporama de présentation de la visite au
sénat.

-

Sports et Loisirs du 27 avril :
La commission a sélectionné les activités qui figureront dans le dépliant d'information
destiné aux jeunes à partir de la brochure réalisé par l'office de tourisme.
Y figureront le lieu, la date, l’heure, un petit résumé, le tarif.
Reste à définir le mode de présentation de ces activités. Cela sera fait lors de la prochaine
réunion.

Le conseil approuve l'ensemble des comptes rendu présentés.
3. -

Présentation du diaporama de la visite du Sénat

Adrien MORIN présente le projet de diaporama préparé par la commission communication.
Beaucoup de travail reste à réaliser avant de pouvoir présenter ce diaporama.
4. Perspective de la fusion de la Communauté de communes Sud-Brionnais et de la
Communauté de communes du Pays clayettois
Monsieur VASSAN rappelle qu'au 1er janvier 2017, les communautés de communes SudBrionnais et du Pays clayettois vont fusionner.
L'un des groupes de travail qui préparent cette fusion sera chargé de réfléchir à la création
d'un conseil communautaire jeunes élargi au futur territoire.
Monsieur VASSAN précise qu'il sera utile que les élus du conseil jeunes du Sud-Brionnais
apportent le témoignage de leur expérience.
Des précisions seront apportées ultérieurement quand le groupe de travail se sera réuni.
5. Projet d’accompagnement du conseil jeunes par un jeune en service civique :
Monsieur VASSAN informe le conseil qu'à ce jour, aucun jeune ne s'est porté candidat à la
demande présentée par la communauté de communes. Il est, maintenant, vraisemblable que
ce projet ne pourra se réaliser, au plus tôt, qu'à la rentrée prochaine.
6. Calendrier des réunions à venir :
Compte tenu de l'urgence à finaliser le diaporama de présentation de la visite au Sénat,
aucune autre réunion ne se tiendra avant la prochaine réunion plénière.
La commission communication se réunira les 18 et 25 mai à 14 heures.
Il est urgent de prendre contact avec les directrices des collèges pour fixer les dates de
présentation du diaporama.
La prochaine réunion plénière est fixée au mercredi 1er juin.

Fin de la réunion à 18H45.

