Réunion conseil communautaire jeunes
Du mercredi 13 janvier 2016 à 18 heures

Etaient présents : Adrien MORIN -Arnaud PEGON - Baptiste BOUSSAND - Maxence DUCARRE
- Timothée JAQUARD - Eva LEMAIN - Maëlle ZEIMETZ - Baptiste DUMOULIN - Anaïs
NARBOUX - Evan SOUPE - Noé DHAÏBY - Léa MARTELIN
Absents : Loïc PERRIN (excusé) – Emma RABUT
Participaient également : Jean-Luc CHANUT, président de la Communauté de communes et
Jean-Claude VASSAN, vice-président chargé du Conseil jeunes
L’ordre du jour :
1.
2.
3.
o
o
o
4.
5.
1)

Accueil des nouveaux conseillers
Inscriptions des nouveaux membres aux commissions
Comptes rendus des réunions
de la commission communication du 17 décembre 2015
de la commission culture du 5 janvier 2016
de la commission Sport et Loisirs du 6 janvier 2016
Présentation du projet de Skate-Park et Pump-Park et de son plan de financement
Questions diverses

Accueil des nouveaux conseillers :

Nous avons accueilli les nouveaux conseillers :
Ewan SOUPE, Maëlle ZEIMETZ et Anaïs NARBOUX, Loïc PERRIN étant excusé.
Le président leur a souhaité la bienvenue au sein du conseil communautaire et leur a
expliqué son fonctionnement
2)

Inscriptions des nouveaux membres aux commissions.
Les nouveaux conseillers ont choisi leur(s) commission(s) :
Evan a souhaité participer a la commission "Culture, vie quotidienne."
Maëlle a souhaité participer à deux commissions : commission "Sports et loisirs" et
commission "Culture, vie quotidienne".
Anaïs a choisi de rejoindre la commission "Sports-Loisirs".
Loïc avait fait le même choix.

3)

Compte-rendu des réunions de commissions


Commission Communication :

Timothée présente et distribue la page du bulletin communautaire 2016 consacré au
conseil jeunes. Les articles ont écrits par Adrien, Léa, Arnaud et Timothée avaient été
examinés par la commission lors de sa réunion du 17 décembre 2015
Les conseillers présents donnent leur accord pour la diffusion de cette page.
•

Commission Culture-vie quotidienne :

Léa présente le compte rendu de la réunion du 5 janvier. La commission travaille sur
un projet "Découverte pour les collégiens du canton de l’histoire du viaduc de Mussysous-Dun".
Elle précise qu'elle a pris un contact avec Madame Fayard, du Pays CharolaisBrionnais qui a donné son accord pour faire la présentation de l'histoire du viaduc. Il
est proposé que cette journée se déroule l'un des deux premiers dimanches des
vacances scolaires d'été.
Le programme sera le suivant :
- départ en fin de matinée à pied du parking de l'école de musique à Chauffailles.
Marche jusqu'au Viaduc de Mussy avec guide et adultes,
- Arrivée à l'aire de loisirs de Mussy.
- Pique-nique - Chaque personne aura prévu son repas
- le guide présentera l'histoire du viaduc en tout début d'après-midi, durée 1h15
environ)
- Pour un bon déroulement de la présentation, Mme Fayard nous informe que le
groupe doit être compris entre 30 et 50 pers maxi.
- Il y aura un concours photos sur le thème "Nature" dans les environs du viaduc.
Pour y participer, il faudra publier les photos sur le site officiel de la communauté
de commune du Sud Brionnais puis un vote dira qui a gagné.
-

L’idéal : prévoir une récompense pour les trois premiers.

-

retour à pied

A l’unanimité, le conseil est d’accord pour que le projet aboutisse et décide de
retenir la date du dimanche 3 juillet 2016
•

Commission Sports et loisirs :
La commission travaille sur le projet Skate-Park et Pump-Park. A la suite de la
rencontre avec un fournisseur le 8 décembre, un projet nous a été adressé.
Adrien, responsable de la commission, a réalisé un diaporama qu'il présente au
conseil.
Il demande, au Conseil, s'il est d'accord pour réaliser ce projet.
Le conseil jeunes à l’unanimité a voté pour.
Ce projet sera présenté au Conseil de communauté le lundi 18 janvier à 19h30.
Adrien demande qui pourra être présent pour présenter, avec lui, le diaporama.
Léa, Maëlle, Anaïs, Arnaud et Loïc seront présents. Chacun présentera une ou deux
diapositives.

Si le conseil de communauté donne son accord, le projet sera publié sur le site de la
Communauté de communes.
4)

Questions diverses :

Adrien demande à chacun de préciser quels sont les jours où le conseil et les
commissions peuvent se réunir.
Il est décidé de fixer les réunions plénières le mercredi. C'est ce jour-là qu'il y a le plus
de conseillers disponibles et cela permet aux lycéens de participer aux réunions. Les
réunions seront à 17 heures.
Dates des prochaines réunions :

Commission culture le mardi 19 janvier à 16 h 45

Commission communication le mercredi 20 Janvier à 17 heures

Commission sport et loisir le mercredi 27 janvier à 14 h

La réunion plénière le mercredi 10 février à 17 h

La réunion s’est terminée à 19 h15

