SÉANCE ORDINAIRE du mardi 11 septembre 2018

L’an deux-mille-dix-huit, le 11 septembre à 18 heures, le Conseil Municipal Jeunes de Coudroy - Vieilles-Maisons Châtenoy s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Vieilles Maisons.
Étaient présents : Caroline BOSSARD DUROT, Salomé DUMOULIN, Elsa LACOMBE, Eline LOUSADA, Baptiste
PESNON

Lecture du compte-rendu du 26 juin 2018 par Eline, Salomé et Caroline.
Commentaires et discussions pendant la lecture :
 Sortie vélo avec les CMJ de Lorris et Chatillon-Coligny le 30 septembre
Le 30 ne convient pas à certaines personnes en raison de la Virade de l’espoir (le 30 à Lorris). La date proposée est le
13 ou14 octobre.
Il faut recontacter les 2 conseils jeunes. Elsa s’est proposé de faire les lettres.
 Ramassage des ordures
Affiche à mettre avec une photo vers les containers. (Non réalisé pendant les vacances d’été comme prévu)
« On a fait notre travail, merci de le respecter en prenant soin de la nature en partageant notre initiative »
 Cérémonie du 12 août
Eline et son frère étaient présents. L’organisatrice de la cérémonie les remercie.
 Budget à gérer
Réflexion autour des futurs projets
Se rapprocher du SLAC pour participer à leurs manifestations.
 Prochaine élection 2018/2019
Actuellement sur les 7 conseillers en place, 2 doivent se représenter : Eline et Enes, s’ils le souhaitent. Eline est encore
dans le doute et Enes était absent.
Pour les autres, Caroline, Salomé, Elsa et Baptiste poursuivent, et Mathilde doit nous dire ce qu’elle veut faire.
Objectif : 10 conseillers
David a eu comme idée de distribuer les papiers (calendrier des élections, les formulaires de dépôt de candidature, …)
dans le car pour les collégiens.
Le 21 septembre réunion d’information pour les primaires (à la salle des fêtes de Vieilles Maisons)
Date limite de dépôts de candidature le 28 septembre
Date limite d’affichage 8 octobre
Date des élections vendredi 19 octobre 16h30 pour les primaires et17h30 pour les collégiens


Le poulailler :

Il sera livré le 19 septembre et installé pendant les vacances de la Toussaint.
Daniel propose de faire une inauguration.


Estrade

Elle sera construite aux vacances de Février. (Gérard Beaudouin)

Secrétaire de séance Eline

Prochain CMJ : lundi 8 octobre à 18 h à Coudroy

