
                                         

 Conseil Municipal des Jeunes  

    COMMUNE de CHANAC  

 

 

COMPTE-RENDU de la réunion du SAMEDI 15 MARS 2019 

 

 Présents : BARBUT Océane, BARROUILLET Lola, BLANC-GOUAKA Seydou, COHEN-BACRIE 

Thomas, FOURBÉ Lilou, LACAN Mathilde, LEGRAND Alice, MARQUES Paula, MAURIN Gaëtan, 

RONZIER Anaïs  

 

Absents  : ALVES Rodrigo, BOSSE Enzo, COHEN-BACRIE Lola,  FERNANDEZ Louna,  LEGRAND 

Justin,  VALLÉE Hélian, VALLÉE Mona et VIVIANI Lucas. 

 

Elues : BOUTIN Catherine, FERNANDEZ Florence 

 

Ordre du jour  

Piste de Pumptrack  

Cathy va chercher les subventions à 80% si possible. 

Coût : environ 30 000 € HT 

Voici le schéma du tracé 

 

 

Course aux œufs à Pâques 

5 présents sont déjà intéressés pour la réaliser : Anaïs, Mathilde, Océane, Lilou et Thomas. Les absents 

pourront se rajouter. 

Date : Lundi de Pâques 22 avril à 16h, regroupement devant la salle polyvalente pour tous. 

Anaïs fabrique l’affiche. 



Journée des Jeunes à Chanac 

Une journée des jeunes est à l’étude : avec les Foyers Ruraux peut-être. A suivre 

 

Visite pour les jeunes du CMJ  

Florence va essayer d’organiser une visite des ateliers de la chocolaterie Malakoff à Banassac pendant la 1ere 

semaine de vacances de Pâques. La date sera communiquée par mail. 

Jeux de société : 

 La maman de Seydou propose des séances de jeux de société une fois par mois. Les jeux sont à partir de 10/11 

ans et concerne aussi les adultes : ce sont donc des moments familiaux proposés. Les jeux sont très 

intéressants. Le CMJ pourra en acheter quelques-uns avec son  budget. Le jeu fait son grand retour en France 

actuellement pour créer du lien social et de la convivialité entre les habitants. 

 Dates proposées : samedi 6 avril à 17h et mercredi 24 avril à 16h ( lieu : salle d’activité de la bibliothèque 

municipale)  

Cathy fait passer un Doodle dans les familles et va les contacter. 

 

Cérémonie du 8 mai  

 2 jeunes sont volontaires pour lire : Thomas et Océane et un élève de chaque école, ce qui fera 4 lectures. 

Néanmoins, Cathy rappelle la présence des élus aux cérémonies même sans participation à des lectures. 

 

Ateliers 

Thomas propose de participer à un atelier comme en 2018 pour les attrape-rêves. Cathy répond que pour 

l’instant pas de projet de décoration demandée dans le cadre d’un spectacle comme en 2018 pour l’ouverture 

du Festival Contes et Rencontres, mais elle propose de s’associer si les jeunes le veulent à l’exposition 

« Rencontres culturelles »  qui aura lieu à la bibliothèque à partir du 15 juin . Elle proposera une  réunion fin 

mai début juin pour les intéressés. 

Il y aura sans doute une action «  peinture à Chanac » le jour du marché nocturne en août et les jeunes pourront 

aussi y participer qu’ils soient ou non au CMJ, les jeunes du CMJ présents pouvant aider ET participer. 

 

La date du prochain Conseil sera le samedi 25 mai à 10h30 

 

 


