REUNION CONSEIL COMMUNAUTAIRE JEUNES
Du mardi 14 avril 2015 à 16 H 45.
Etaient présents : Thomas BESSON – Baptiste BOUSSAND – Enzo BRISON (Président) – Tony Brison –
Maxence DUCARRE – Timothée JACQUART – Eva LEMAIN – Léa MARTELIN- (Vice-présidente) –
Adrien MORIN – Arnaud PEGON – (Vice-président) – Loanne VISSE – Capucine VOLANT –Dymytry
PODLASIAK
Absents : Elen TUAL - Sarah LEBAULT
Le conseil communautaire jeunes, lors de sa réunion du 11 décembre avait, unanimement, décidé
que les candidats non élus lors du scrutin organisé le 2 décembre, pourraient, s'ils le souhaitaient,
participer aux travaux des commissions. Ont répondu à cette invitation : Baptiste DUMOULIN –
Mathieu LUCARELLA - Clara MOREIRA - Maxime TREMEAUD
M. Jean-Claude VASSAN, Vice-président de la Communauté de communes participait également à
cette réunion.
Le Président, Enzo BRISON, 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 27 janvier .
Compte-rendu adopté à l’unanimité
II – Comptes rendu des réunions des commissions
Commissions "Loisirs" : L’animateur de la commission (Tony Brison) annonce que la
commission a pris la décision de réfléchir sur le projet d’un skate Park. Chaque membre de la
commission a été chargé de rassembler les informations utiles, par thème, avant de
soumettre ce projet à l'avis du Conseil.
Commissions "Sports" : L’animateur (Adrien Morin) annonce que la commission a pris la
décision de réfléchir sur les projets d’un terrain de moto cross et circuit de vtt. Comme pour
la Commission Loisirs, les conditions de mise en œuvre d'un tel projet feront l'objet de
recherches par les membres de la commission.
M. Vassan rappelle la nécessité de s'assurer que les projets envisagés ou souhaités entrent
bien dans les compétences de la communauté de communes.
Commission "Culture" : L’animatrice de la commission culture (Léa Martelin) présente l'idée
de proposer, pendant les vacances, une journée ou une après-midi pour découvrir l’histoire
du viaduc de Mussy sous Dun. En complément de cette présentation, des jeux pourraient
être organisés. Un contact sera pris avec une conférencière. Les membres de la commission

étudient le programme de cette journée ainsi que les obligations d'encadrement par des
adultes. Il sera, également, demandé à la mairie de Mussy s'il sera possible de disposer d'une
salle en cas de mauvais temps.
Commission "Citoyenneté et vie quotidienne" : Arnaud Pegon, animateur de cette
commission informe le conseil que la réunion prévue n'a pu avoir lieu en raison de
l'insuffisance de participants. Il regrette, bien évidemment, cette annulation et espère que la
commission pourra apporter des idées et des projets et les proposer au conseil.
Les deux animateurs de la commission loisir et sport ont demandé de se rassembler en une seule
commission. Les conseillers jeunes ont voté à l’unanimité que les deux commissions se rassemblent.
III- Communication du président.
Le président, Enzo Bison, informe le conseil que, pour des raisons de scolarité, il va quitter, avec sa
famille, la région à la fin de l'année scolaire. Il annonce, donc, sa démission du conseil
communautaire jeunes.
Tony Brison, son frère, annonce, également, sa démission pour les mêmes raisons.
En conséquence, il conviendra de procéder à l'installation de deux nouveaux conseillers en
remplacement d'Enzo et de Tony. Comme cela a été prévu, il sera fait appel aux deux candidats du
collège P. Faure, ayant obtenu le plus de voix parmi les non-élus des élections du 2 décembre 2014.
Mathieu Lucarella, présent à cette réunion, participera, désormais, aux réunions à venir en tant que
conseiller.
Les nouveaux conseillers seront installés lors de la prochaine réunion plénière qui est fixée au mardi
26 mai à 16h45.
Il sera procédé, lors de cette réunion à une nouvelle élection à la présidence et aux vice-présidences.
Jusqu'à cette date, Arnaud Pegon, 1er vice-président assurera la présidence intérimaire.
IV- Questions diverses
Léa Martelin propose que les comptes-rendus des réunions de commission soient rédigés, à tour de
rôle, par les membres de chaque commission. Cette proposition est retenue à l'unanimité.
Arnaud pegon a demandé si on pouvait acheter une urne ou une boite pour la "boite à idées" au
collège public Jean Mermoz.
M. Vassan verra cette question avec les services de la CC
La séance est levée à 18 h 05.

