Commission Communication
du conseil communautaire jeunes
Compte rendu de la réunion du mardi 2 juin à 16H45

Etaient présents : Timothée JACQUARD - Baptiste BOUSSAND – Capucine VOLANT
Participaient également : M. Chanut, Président de la Communauté de communes et
M. Vassan, Vice-président
Absents : Adrien Morin - Dimitri Podlasiak

Monsieur Vassan a présenté les supports qui peuvent être mis à la disposition du Conseil jeunes
pour informer et communiquer sur son action et ses projets.
Une page du site internet de la Communauté de communes a été créé qu'il convient de faire
connaître, notamment auprès des jeunes. Il est important que le Conseil jeunes et la Commission
communication enrichissent et tiennent à jour cette page.
Il est possible, aussi, d'y faire figurer les comptes rendus des réunions des commissions.
En début de chaque année, la Communauté de communes édite un bulletin d'information
distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 11 communes de la Communauté de communes.
Le conseil jeunes disposera de l'espace nécessaire pour diffuser de l'information.
Enfin, la Communauté de communes dispose d'un Facebook. Il peut être envisagé d'offrir cette
possibilité au Conseil jeunes.
Dans tous les cas, les propositions d'articles émanant de la Commission communication ou du
conseil seront soumises à M. Vassan avant parution.
La commission a, ensuite, examiné le souhait de la Commission "Sports et Loisirs" de consulter les
collégiens sur le projet de création d'un Skate-park.
3 modèles différents seront proposés par la Commission "Sports Loisirs" lors de sa réunion du 16
juin.

La Commission "Communication" décide de procéder à un vote dans les collèges pour le choix du
modèle de skate-park
Il faudra tout d’abord demander l’accord aux principaux des collèges.
Le vote serait ouvert à tous les collégiens pendant une semaine, à partir du 22 juin.
Une affiche serait mise dans le hall des collèges avec les différents modèles de skate-park
(numérotés de 1 à 3).
Un mot à mettre dans les carnets de correspondance sera également donné aux élèves avec un
coupon réponse où ils devront cocher leur modèle préféré (1, 2 ou 3). Coupon à mettre ensuite
dans la boite à idées du collège.
La Commission "communication" relèvera les bulletins de vote et donnera le résultat du scrutin

La séance est levée à 17H55.

