CONSEIL INTERCOMMUNAL DE JEUNES
DE LA C.C.B.M.
BASSIN DE VIE DE GORRON
A Gorron, le 12 décembre 2012,

BILAN DE LA REUNION DU MARDI 11 DECEMBRE 2012
Présents : M. Vimont (Carelles, Levaré), Melle Mongodin et M. De Freslon (Colombiers), Melle Bahier et M.
Guihéry (Hercé), M. Lepelletier et M. Boittin (Brecé), Melle Legay et M. Laigle (Gorron), Melle French et
Melle Barbé (Vieuvy, St Aubin, Lesbois), Melle Lecapitaine et Mme Guesdon (animatrice).
Excusés : Melle Tuloup (Carelles, Levaré),

Tour de table
Point sur les documents manquants
Lecture de la charte
Présentation de l’organisation :

Certains élus enfants seront pris à la sortie des écoles (suivant la demande des parents)
-

Ecole primaire publique Gorron (Léonie),
Ecole primaire privée de Brecé (Mathis et Gustin),
Ecole primaire privée de Carelles (Maëlle, Antoine et Léandre)

Pendant les réunions :

Les réunions commencent à 17h en mairie de Gorron, les élus enfants devront aller dans la
salle de la Mairie à l’étage en respectant les personnes qui travaillent au rez-de-chaussée. Lors
des réunions sont nommés 2 reporteurs (1 élu par commission) et un élu qui devra nous informer
de l’horaire à respecter.
Chaque élu pourra s’exprimer à tour de rôle sans pour cela lever la main
A 17h45 : les 2 reporteurs des commissions présenteront le travail effectué.
A 18h : mise en place du prochain rendez-vous

Après la réunion :

Les élus sont ramenés à leur domicile par une des 2 animatrices
Quelques jours plus tard, un compte rendu est envoyé aux élus, aux instituteurs
Entre les réunions :
Les élus pourront : retransmettre les infos à l’ensemble de leur classe, solliciter leur entourage
(parents, voisins, copains,…) pour demander leur avis, leurs constats, …
Explications des termes :
-

ENVIRONNEMENT : nature, tri, ville, propreté, écologie
SOLIDARITE : aider les gens, être gentil, être unis ensemble
SECURITE : se protéger, secourir, danger, gendarme, pompiers, la loi

-

LOISIRS : jeux, sport, activité, jeux de sociétés, s’amuser, temps libre, divertir
CULTURE : livre, bibliothèque, construire « son cerveau »
SPORT : entrainement, médaille, compétition, tournoi, activité physique
COMMUNICATION : parler, écouter, envoyer des lettres, téléphoner, email

Choix des élus par commission :
ENVIRONNEMENT – SOLIDARITE – SECURITE :
Nathan, Léandre, Gustin, « Antoine », Natty et Jeanne

LOISIRS – CULTURE – SPORT – COMMUNICATION :
Mathis, kilian, Louise, Katie, « Maëlle » et Léonie
Maëlle et Antoine devront se mettre en accord lors de la prochaine réunion.
La prochaine rencontre aura lieu :

MARDI 15 JANVIER 2013 de 17H à 18h
à la Mairie de Gorron
Le mini bus passera à la sortie des écoles de Gorron (primaire publique), Brecé et Carelles entre 16h30
et 16h50. Nous donnons rendez-vous en Mairie pour les autres jeunes. A la fin de la réunion, les élus seront
ramenés à leur domicile.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et nous vous souhaitons e bonnes
fêtes de fin d’année.
Merci.

