
   CONSEIL DES JEUNES  

ORDRE DU JOUR 

Référents : Mr Bécard Géric (animateur), Mr Carbonne Christophe (Directeur CAJ et AJM). 

PRESENCE SOUHAITEE DES ANCIENS MEMBRES DU CONSEILS : 

Présents : Eigle Loraine, Maurette Anthony, Safon Teddy. 

Absents : Palmich Thomas, Gimenez Julien, Paderi David 

Jeunes Présents : Lucas Marine, Souton Florian, Pépin Joris, Clergue 

Florian. 

1 Qu’est ce que le conseil des jeunes ?  

Débat et ressenti des jeunes. 

Vote à main levé  des nouveaux membres élus au conseil des jeunes 

Elu au poste de Président-Eigle Loraine 

Elu au poste de vice président-Maurette Anthony et Pépin Joris 

Elu au poste de secrétaire-Safon Teddy 

Les nouveaux membres du conseil sont-Lucas Marine, Souton Florian, 

Pépin Joris, Clergue Florian. 

En attente de réponse pour les absents. 

2 PROJETS a VENIR  

Le service jeunesse propose l’ouverture de l’AJM  les 1
er

 vendredi chaque mois 

de 17h a 22h : Réponse favorable du conseil des jeunes votes a l’unanimité. 

3 Fête du service jeunesse qui a lieu le samedi 20/06 

-expos photos (famille et amis)  -ludifoot 

-démo et initiations aux musiques latines -tournoi de pétanque 

-le conseil des jeunes organise quelque chose ? Distribution gratuite de 

pâtisseries, friandises a destination du public présent ce jour la. 

Clergue Florian se propose pour animer un atelier de magie 



4 Semaine sécurité routière a organisé pour la 1 ère semaine de l’été 

Du 06/07 au 09/07 

Le conseil des jeunes peut animer les différents simulateurs de la maison de la 

sécurité routière : approbation du conseil. 

5 QUESTIONS DIVERSES 

 Quels sont leurs idées, leurs souhaits ? 

1) Aménagement du terrain de pétanque devant le CAJ. Réponse du service 

jeunesse, problème de sécurité, stationnement sauvage devant le CAJ. 

Problème déjà constaté par le service jeunesse. 

2) Eclairage du city-stade du CAJ, aux heures d’ouverture AJM, Réponse du 

service jeunesse, éclairage déjà existant coté pigeonnier par un halogène 

mais non sur le city-stade. 

3) Moderniser la console de jeux, ex PS4. Réponse du service jeunesse 

Projet d’acquisition d’une console de jeux. 


