
 
 

Conseil Municipal des Jeunes du 24/06/2020 

 

COMPTE RENDU N°11 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

COMMUNE DE SOULAIRE & BOURG 

 

 

Présents : VOGT Emma, TRICOT Sullivan, MEDIAVILLA Alexis, LANDRAU Sacha, HUET Eva, Mr 

LANDRAU Stéphane (Conseiller Délégué référent du CMJ), VINCENT J.Philippe (Adjoint) et Mr 

RAIMBAULT Jean-François (Maire) .  

Excusée : BIGOT Céline (Conseillère Municipal). 

 

Ouverture de la séance à 18h30. 

 

 

1- ORGANISATION de LA RANDO ECOLO APERO  

 

Suite à la crise sanitaire liée au Covid 19, la rando n’a pas pu avoir lieue. Une nouvelle date est 

programmée pour le dimanche 27 Septembre 2020 au matin. 

 

Afin de finaliser l’organisation, nous réactualisons les taches a effectuer pour la finalisation de la 

rando : 

 Contacter Marina pour l’affichage / communication sur Intramuros, Facebook… 

 Modifier l’affiche de la rando : Alexis 

Mailing de communication auprès des associations de la commune : Emma (Steph doit 

renvoyer l’affiche modifiée par mail a Emma). 

Invitation Mr Orphelin : Steph. 

Mail a Fabrice pour aide du comité des Fêtes pour l’apéro : Sacha. 

Plans de la commune pour parcours de rando : Alexis. 

Lister de course « Apéro » : Eva. 

Lister de matériel nécessaire (trousse à pharmacie, gants de petites tailles…) : Sacha. 

 

Les membres du CMJ doivent établir les parcours de randonnées (km, accessibilité, sécurité) 

pour le conseil de début septembre : a faire durant l’été. 

 

Faire un retour de la liste de course et du matériel nécessaire par mail ( a tous les membre) pour fin 

aout afin de la finaliser au conseil de septembre. 

 

 

 



 
 

2- POINT SUR LE PROJET SKATE PARC 

 

Durant l’été les jeunes du CMJ doivent faire des recherches pour le financement du skate Parc 

(dossier de subventions, démarche de partenariat, contact avec Mr DURAND THIERRY…) 

 

Stéphane doit relancer la société 3R pour avoir le devis du skate parc suite a la rencontre avec 

le commercial au mois de février. 

 

Objectif : Le projet doit être bouclé dans son intégralité pour la mi-novembre afin de le 

présenter au Conseil Municipal Adulte de Novembre ou Décembre 2020 et pouvoir l’intégrer après 

vote du CM Adulte au budget 2021. 

 

Ce projet nécessitant du temps de travail en collectif, il a été acté qu’il ne sera plus abordé lors 

des séances plénières du CMJ, sauf pour information. Des réunions de travail spécifique seront 

programmées dès que la rentrée scolaire de septembre sera faite afin de s’adapter au planning 

scolaire des jeunes. 

 

 

3-  POINT SUR LE PROJET « PREMIER SECOURS » 

 

Aucun contact avec le Capitaine VALETTE depuis le confinement. Sullivan n’a pas repris les 

actions du JSP.  

 

Suite au Covid 19 et la date programmée pour septembre est reportée au 16 et 17 octobre ou 

au 23 et 24 octobre : Date à confirmer le plus rapidement possible et prévenir Marina pour la 

communication. 

 

Sullivan doit relancer le Capitaine, et Mme REDCENT (secrétaire) pour l’organisation matérielle. 

En parallèle Sullivan doit se rapprocher de JF pour finaliser l’organisation administrative. 

 

Alexis devra modifier l’affiche en fonction de la nouvelle date retenue et la soumettre à Sullivan 

pour validation. 

 

 

4- PROJET DE L’OBSERVATOIRE et JOURNEE CITOYENNE 

 

Sujets reportés  

 

Fin de séance à 19h30. 

 

PROCHAIN CONSEIL le 02/09/2020 à 18h30 (horaire à confirmer) à la Mairie. 


