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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Date : 

21/05/2022 

Lieu : 

Salle Perbosc 

Début :  10h30 

Fin :  11h30 

Présents :  

COMITÉ DE PILOTAGE : Mesdames Émilie ABADENS, Sophia BERNADET, Anne GUTHMULLER, Laure 
TILLOUS, Sophia BERNADET. 

CMJ : Jules BELY, Manon BRESSANGES, Romane BRESSANGES, Nathanaël BOROTA-MASSE, Camille 
LESTRADE, Nyna STORDEUR 

 

Absents :  

COMITÉ DE PILOTAGE : Monsieur Pierre LARTIGUE. 

CMJ : Aubin BELY, Valentin DUFOUR, Molly NAVARRO 

Secrétaire de séance : Madame Sophia BERNADET 

 

1.  Accueil  de Monsieur Le Maire  

Monsieur Le Maire a présenté ces félicitations aux élus ainsi que leurs devoirs : 

- Être à l’écoute des jeunes de Vazerac 

- Ils sont les représentants des jeunes de Vazerac 

- Ils doivent récolter les idées des jeunes de Vazerac 

- Comment fonctionne un CMJ, une démocratie 

- Explication sur le budget ; le Conseil Municipal les accompagnera dans leurs projets. 

Monsieur Le Maire a expliqué que le Comité de Pilotage s’est beaucoup investi pour créer le Conseil Municipal des 

Jeunes donc il faut que les jeunes élus restent motivés pour faire perdurer le CMJ. 

La salle Perbosc sera à leur disposition. Dans ce cas, ils seront responsables : 

- De l’entretien de la salle 

- De l’aménagement (des tables et chaises resteront) 

Une réunion, un samedi, avec le Conseil Municipal Adulte sera organisé afin que le CMJ voit comment se déroule 

une réunion de Conseil Municipal. 

2. Séjour à Paris  

Un séjour au Sénat et à l’Assemblée Nationale sera à organiser pour la fin du mandat sur la période des vacances 

de Noël (3 jours). 
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3. Sort ie est ivale  

Afin que les jeunes élus créé un lien et apprennent à se connaitre, le Comité de Pilotage leur a proposé de faire une 

sortie au début des vacances d’été 2022. 

Il s’agit d’une sortie nature avec pique-nique : canoë, escalade, accrobranche… Les élus doivent organiser leur 

sortie en fonction de ce qu’ils souhaitent faire. 

Le Comité de Pilotage proposera une date aux élus et aux parents des élus. 

4. Vente Marché de plein vent  

Pour que le CMJ puisse se créer une trésorerie, les jeunes élus ont le projet de réaliser des ventes sur le marché 

de plein vent le dimanche. 

Les premières dates retenues sont les dimanche 26 juin et 03 juillet 2022. Une communication devra être faite auprès 

de l’école primaire. 

Les élus doivent se concerter avec l’association du Lou Bar concernant la vente de boissons non alcoolisées. 

Les élus projettent de vendre : 

- Gâteaux fait maison 

- Boissons non alcoolisées 

L’organisation : 

Par dimanche, les élus ont proposés de s’organiser en groupe de quatre. 

Si cette action fonctionne bien, il est prévu d’installer ce petit stand de détente un dimanche sur deux sur la période 

des beaux-jours. 

5. Réunion plénière du CMJ 

Avec la présence d’une maman, il a été décidé qu’il serait plus judicieux de faire les réunions du CMJ le dimanche 

matin.  

La périodicité serait toutes les six semaines soit le premier ou le dernier dimanche des vacances scolaire. 

Un sondage DOODLE sera envoyé aux parents pour savoir le jour qui leur conviendrait le plus afin d’avoir le plus 
d’élus lors des réunions plénières. 

6. Questions diverses 

- Création d’une banderole à l’effigie du CMJ pour qu’il puisse être visible à chaque évènements 

- Création de T-shirt personnalisé avec leur nom et les avatars CMJ sur le dos 

- Besoin en fourniture : feutres POSCA 

- Projet CityStade évoqué : les jeunes élus ont exprimés qu’ils souhaitaient un CityStade pour pouvoir avoir 

un lieu de rassemblement avec leurs copains pour jouer. Le Comité de Pilotage leur a bien expliqué qu’ils 

devraient participer au projet et venir le présenter au Conseil Municipal. 

Fin de séance à 11h30 

Ordre du jour de la prochaine réunion du CMJ : mise en place des groupes de travail 


