Commission Citoyenneté et Commission culture
du Conseil communautaire Jeunes
Compte rendu de la réunion du mardi 19 mai 2015 à 16H45

Etaient présents : Léa MARTELIN - Timothée JACQUARD - Baptiste BOUSSAND - - Arnaud PEGONCapucine VOLANT
Assistait à cette réunion :M VASSAN
Absents : Dimitri BENABDELKADER et Maëlle Chateau
Les membres de la commission "Citoyenneté" et de la commission "Culture" ont retenu l’idée de
faire :
Une sortie au Sénat le 24 juin 2015
21 personnes seraient présentes au maximum
Départ de Chauffailles entre 6H et 7H
Arrivée à Chauffailles au maximum à 21H
La visite du Sénat se fera environ à 11H
Le sénateur est Jérôme DURAIN mais nous étudions la possibilité de rencontrer les 3 sénateurs du
département.
Les devis de transports de deux agences de transports :
Agence Michel : 2 240€ Chauffailles- Paris
Agence Michel : 690€ Mâcon- Chauffailles
Agence Peguet : 2 020€ Chauffailles- Paris en passant par les autoroutes
Agence Peguet : 1 880€ Chauffailles- Paris en passant par la N7
Agence Peguet : 700€ Chauffailles- Mâcon
Le voyage se fera en train de préférence pour raccourcir le temps du trajet
Départ : Gare TGV Montchanin
Arrivée : Gare de Lyon à Paris
Les déplacements se feront dans le métro parisien.
Chauffailles Montchanin se ferait peut-être en mini-bus de 9 places.
Le déjeuner se fera au Parc du Luxembourg à Paris avec son propre pique-nique.

En cas de pluie, il y aura, peut-être, une possibilité d'être sous un préau d'une école pas très loin
du Sénat.
Un exposé sera après présenté au collège Pierre Faure et Jean Mermoz par les conseillers qui
auront faire la sortie au Sénat pour expliquer le fonctionnement de cette institution de la
République Française.
Il y aura un sondage qui sera donné à tous les conseillers de communauté de communes Jeunes
pour savoir qui va venir et pour aussi avoir l'accord des parents.
Une grande commission se réunira avant la sortie pour finaliser le projet de la sortie au Sénat.
Question : Est-ce qu'il faut réunir les conseillers pendant les vacances d'été ? Question à poser
pendant la réunion plénière.
La séance est levée 18H15.

