Réunion Conseil communautaire jeunes
mardi 9 juin 2015
--------------------Etaient présents : Thomas BESSON – Dimitri BENABDELKADER – Baptiste BOUSSAND –
Baptiste DUMOULIN – Maxence DUCARRE – Timothée JACQUART – Sarah LEBAULT – Eva
LEMAIN – Mathieu LUCARELLA – Léa MARTELIN – Adrien MORIN – Arnaud PEGON – Dymytry
PODLASIAK – Loanne VISSE – Capucine VOLANT
Participaient également : Jean-Luc CHANUT, Président du Conseil communautaire - Martine
DEBAUMARCHEY - Guy DADOLLE – Gilles LUCARELLA – Jean-Claude VASSAN
Préparation déplacement au Sénat du mercredi 8 juillet 2015
Participeront au déplacement :
Thomas BESSON – Dimitri BENABDELKADER – Baptiste BOUSSAND – Noé DHAIBY – Baptiste
DUMOULIN – Maxence DUCARRE – Timothée JACQUART – Sarah LEBAULT – Eva LEMAIN –
Mathieu LUCARELLA – Léa MARTELIN – Adrien MORIN – Arnaud PEGON – Dymytry
PODLASIAK – Loanne VISSE – Capucine VOLANT
Accompagnateurs-chauffeurs :
Martine DEBAUMARCHEY - Jean-Luc CHANUT - Guy DADOLLE – Gilles LUCARELLA –
Jean-Claude VASSAN
-----------------------------------Le déroulement horaire de la journée :

ALLER

Départ Chauffailles (Com-Com) :

7 h 00

Arrivée Le Creusot – Gare TGV :

8 h 30

Départ TGV Le Creusot :

8 h 56

Arrivée Paris-Gare de Lyon :

10 h 15

Rendez-vous au Sénat pour visite :

14 h 30

Durée visite guidée :

0 h 45 – 1 h 00

Rencontres avec les sénateurs du département Séance publique du Sénat ?? Ordre du jour non fixé

R
RETOUR
ETOUR

Départ Paris-Gare de Lyon :

17 h 53

Arrivée TGV Le Creusot :

19 h11

Arrivée Chauffailles (Com-Com) :

20 h 40
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La réunion a pour but de fixer le programme de la journée et tout d'abord de recenser les
interrogations des conseillers sur le Sénat, son rôle et son fonctionnement.
Après un long et riche échange entre tous les présents, une liste des questions à poser, soit
au guide, soit aux sénateurs est établie :
Questions générales :
 Depuis quand le Sénat est au Palais du Luxembourg ?
 La composition du Sénat :
o Nombre de sénateurs :
o Pourquoi sont-ils moins nombreux que les députés ?
o Age des sénateurs : Le + âgé – le + jeune – la moyenne
o Répartition sénatrices/sénateurs
 Peut-on entrer au Sénat facilement ?
o Y-a-t-il des mesures de sécurité ?
o Est-ce qu'elles ont été renforcées après les attentats de Janvier 2015
Le fonctionnement du sénat :
 Le Président :
o Comment est-il désigné ?
o Quel est son rôle ?
o Quel est son rôle en cas de vacance de la Présidence de la république ?
 Les vice-présidents :
o Combien ?
o Leur rôle ?
o Comment sont-ils désignés ?
o Est-ce qu'ils remplacent le président en cas d'empêchement ?
 Nombre et fréquences des séances au Sénat ?
 Fixation de l'ordre du jour :
o Qui fixe l'ordre du jour des séances ?
o Comment est-il diffusé
o Les sénateurs sont-ils convoqués par écrit ou par des moyens électroniques
 Majorité et opposition ; groupes parlementaires
 Déroulement de la réunion
 Comment sont placés les sénateurs dans l'hémicycle ?
 Rôle des assesseurs, des Huissiers, des questeurs
 Comment votent les sénateurs : urne, vote électronique ?
 Un nombre minimum de présents est-il nécessaire ? (Quorum)
 Procurations : combien de procurations à un même sénateur ?
 Questions au gouvernement :
o Quel jour ?
o Comment sont-elles formulées ; par écrit ou oralement ?
o Le gouvernement doit-il répondre oralement en séance ou par écrit ?
 Comment est rédigé le compte-rendu d'une séance ? Comment est-il diffusé ?
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Organisation par Commissions :
o combien de commissions ?
o rôle des commissions ?
o Nombre et fréquence des réunions ?
o Comment sont désignés les rapporteurs des Commissions ?
o Tous les travaux des commissions sont-elles soumises en assemblée plénière
du Sénat ?
o A qui sont communiqués les rapports des commissions ?
Relations entre le Sénat et l'Assemblée nationale :
o Existent-il des travaux en commun ?
Le sénat reçoit-il des chefs d'état étrangers ou des personnalités, des chefs
d'entreprises, des savants, des sportifs, des syndicats,….

Les sénateurs :
 Quel est le parcours pour devenir sénateur ?
 Mode d'élection ?
 Durée du mandat ?
 Est-ce qu'ils ont des assistants, des collaborateurs ?
 Quel est le montant de leurs indemnités ?
 Bénéficient-ils d'avantage en nature ?
 Un sénateur peut-il être démis de son mandat ?
o Peut-il être suspendu, sanctionné ?
o Pourquoi ?
o Par qui ?
 Le sénateur garde t-il une indemnité à l'issue de son mandat ?
 Les sénateurs exercent-ils un autre métier ?
 Y'a-t-il un âge de la retraite pour un sénateur ?
 Réserve parlementaire :
o Comment est-elle attribuée ?
o Quel est son montant ?
 Le sénateur doit-il se déplacer à l'étranger pour son travail ?
 Temps passé
o au sénat
o dans les circonscriptions
o en voyages en France ou à l'étranger
………………
Tous les participants se réuniront, à nouveau, par groupe, le 23 juin prochain pour organiser
les questionnements et la prise de note des réponses.
-------------------------------
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Il est demandé, ensuite, quels seraient les lieux que les participants souhaiteraient découvrir
à Paris pendant le temps disponible de l'arrivée à la gare à l'heure du rendez-vous au sénat.
Les suggestions suivantes sont proposées : Tour Eifel, Arc de Triomphe, Les Champs Elysées,
La Défense, Le Louvre, Notre Dame, Le Sacré Cœur, Montmartre, le Panthéon.
Certaines des propositions ne pourront être retenues compte tenu de l'éloignement et des
temps de transport ou de marche.
Nous éviterons d'éviter, au maximum, les transports en commun, métro, bus, tramway.
Le choix sera fait lors de la prochaine réunion plénière du Conseil.
Lors de cette réunion, M. Chanut et M. Vassan présenteront une nouvelle proposition au
conseil. Ils suggèrent, en effet, de découvrir Paris à bord d'un bateau-mouche. Cette
proposition permettrait davantage de simplicité et de sécurité.
Les parents seront invités à une réunion de présentation de cette journée, par le Conseil
jeunes.
Rappel : fournir à la Communauté de communes, une attestation de l'assurance
Responsabilité civile hors scolaire.
La séance est levée à 18 h 15.
---------------------------------Complément d'information :
Comme prévu, la liste des questions a été revue le lundi 15 juin par Adrien Morin, Arnaud Pegon
(Léa Martelin n'était pas disponible) et M. Vassan.
Compte tenu du classement opéré, il ne paraît pas utile de prévoir une nouvelle réunion de
préparation. L'organisation finale pourra être faite pendant le voyage en train.
La réunion d'information des parents est prévue le lundi 29 juin à 18 heures.
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