
            

Conseil Municipal des Jeunes  

COMMUNE de CHANAC 

 

COMPTE-RENDU de la réunion du VENDREDI 25 MAI  2018 

 

Présents : ALVES Rodrigo, BARBUT Océane, BOSSE Enzo, COHEN-BACRIE Thomas, GOUAKA-

BLANC Seydou, FOURBÉ Lilou, LACAN Mathilde, LEGRAND Alice, LEGRAND Justin, MAURIN 

Gaëtan,   RONZIER  Anaïs, VALLÉE Mona et VIVIANI Lucas. 

 Absents excusés  : BARROUILLET Lola,  BOUNIOL Cathy, COHEN-BACRIE Lola, FERNANDEZ 

Florence, FERNANDEZ Louna,  MARQUES Paula  et  VALLÉE Hélian 

Elue : BOUTIN Catherine.  

CEREMONIE DU 8 MAI  

Cathy remercie ceux qui ont participé. 

TERRAIN MULITSPORT  

Il est très utilisé. Le sol est en train d’être posé. 

PISTE CYCLABLE 

La piste est réalisée, elle s’adresse à des adolescents. 

JOURNEE CITOYENNE  

Les bulbes sont sortis mais leur place devra être revue à l’automne 2018 

FETE de CHANAC 

Le CMJ propose un tournoi de tennis de table samedi 23 juin à 15h mais les inscriptions ouvriront à 13h30. 

Qui aide ? 

Lucas- Alice- Anaïs- Lilou- Océane- Gaëtan- Rodrigo- Enzo- Justin  

Lots : cartes de piscine gratuites 

PROJET d’une petite piste de PUMPTRACK ( retenue à l’unanimité) 

(exemple)  



Cathy demande aux jeunes élus d’aller mesurer le terrain où la piste  pourrait être construite : soit à côté du 

terrain multisport. De faire également des propositions de tracé. Etant donné que les adolescents bénéficient 

déjà du terrain multisport et de la piste de VTT au-dessus de la piscine, la piste de pumptrack serait pour les 

plus jeunes ( 3-10 ans) en draisienne, en patins, en trottinette et ne présenterait aucune réelle difficulté 

technique. Cathy rappelle que lorsqu’on est élu on a souvent  des dossiers qui concernent les autres citoyens 

donc là les jeunes vont s’occuper d’un projet « enfants ».  

Ensuite, Cathy le présentera au adultes du Conseil municipal et si c’est approuvé, elle recherchera des 

subventions indispensables à tous les projets communaux. 

Si les jeunes ne présentent aucune proposition au prochain Conseil fin juin, le projet serait abandonné.  

 

ACTIVITES arts plastiques  

Tout est reporté à la rentrée de septembre, vus les emplois du temps des jeunes en fin d’année.   

 

 

 

Le Conseil se termine à 18h45 

 


