CONSEIL INTERCOMMUNAL DE JEUNES
DE LA C.C.B.M.
BASSIN DE VIE DE GORRON
Suivi du Conseil Intercommunal de Jeunes : Vit’Anim 02.43.08.11.68 (vit.anim@wanadoo.fr)

A Gorron, le 6 juin 2012,

BILAN DE LA REUNION DU MARDI 5 JUIN 2012
Présents : Melle Delangle et Melle Tuloup (Carelles, Levaré), Melle Mongodin et M. Jamoteau (Colombiers),
Melle Leray et Melle Lelièvre (Hercé), M. Boittin (Brecé), M. Laigle et Melle Ledezert (Gorron), Melle French et
Melle Lucas (Vieuvy, St Aubin, Lesbois), Melle Lecapitaine et Mme Guesdon (animatrice).
Excusés : Melle Tesnière (Brecé)
Retour sur le dernier compte rendu
1er commission : ENVIRONNEMENT / SECURITE / SOLIDARITE
Projet « abris de bus »
Les élus ont présenté leur maquette d’abri de bus à l’échelle 1/25ème.
Vote : Projet de Killian (1 voix), projet de Mathis (7 voix), projet de Léonie (1 voix), projet de Katie (0 voix),
projet de Sophie (2 voix), projet de Flora (5 voix)
Il est retenu le projet de Mathis. Une fiche technique a été présentée, elle sera complétée avec le plan
du projet de Mathis.
Le projet sera ensuite diffusé auprès des différentes communes du bassin de vie
2ème commission : LOISIRS / CULTURE / SPORT / COMMUNICATION
Projet : « matinée jeux rigolos »
Le projet aura lieu le samedi 1er septembre de 10h à 12h pour les participants (équipe de 6 personnes)
Le titre de l’affiche « tous à la piscine ! »
Les postes de travail de chaque élu le 1er septembre :
- Accueil équipe : Killian et Mathis
- Accueil public : Cédric, Maëva
- Animation du 1er jeu : Maëva et Katie « les déménageurs »
- Animation du 2ème jeu : Maëlle et Sophie « planche et verre »
- Animation du 3ème jeu : Emma et Flora « béret aquatique »
- Animation du 4ème jeu : Lucie et Mathis « pied attaché »
- Animation du 5ème jeu : Cédric et Killian « ballon éclaboussure »
- Animation du 6ème jeu : Elise et Léonie « Tapis »
Noter les points et classement : Sophie, Maëlle, Emma
Remise des lots : Maëlle, Sophie
Service pour le cocktail : Katie, Léonie, Flora, Killian, Elise
Les parfums du cocktail : orange, kiwi, fraise, menthe avec ½ d’eau gazeuse et ½ d’eau plate
Il sera servi des petits gâteaux (salés)
Pour le jour même : il faut prévoir un tee shirt de couleur bleu (organisateur)
Date à retenir pour tous les élus :
Passer un petit coup de fil pour nous informer de votre présence ou non le samedi 1 er septembre
(02.43.08.11.68)
Passer à l’association Vit’Anim soit le 27 juin entre 10h et 18h ou le 30 juin entre 10h et 12h pour retirer
des affiches et des tracts (diffusion et recherche de lots par les élus enfants)

venir à la prochaine réunion du lundi 27 août de 10h à 12h à Vit’Anim (il n’y aura pas de transport
organisé pour aller chercher les jeunes élus chez eux mais l’association ramènera les enfants élus à leur
domicile à la fin de la réunion.
Si plus de 40 participants la manifestation sera mise en place, il faudra donc venir le samedi 1 er
septembre à 8h30 à Vit’Anim
Dans l’attente de ces rencontres, nous restons à votre disposition pour de plus amples
renseignements.
Merci.

