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Participants
Date de réunion : 28/01/2017
Rédigé par Léane et Dominique

Participants :
Enfants














Léane
Pauline
Ethan
Eliot
Noah
Xavier
Carla
Léhna
Léann
Mélina
Salomé
Oreste
Pierre
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Adultes
Jean-Claude TISSOT
Evelyne
Maryline
David
Jean-Guy
Dominique
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DOMINIQUE

PRESENTATION DU RÖLE D’ELU
Jean-Claude TISSOT, Maire, rappelle l’importance du rôle d’élu. On est pas élu pour soi
mais pour les autres, l’intérêt général passe avant l’intérêt personnel.
Les élus du Conseil Municipal adultes représentent l’ensemble de la population félinoise,
les élus du CME représentent les enfants qui les ont élus au sein de l’école pour leurs
projets.
SORTIE DU 01/03/2017 POUR LES ANCIENS ELUS DU CME
Rendez-vous confirmé au siège du Conseil Départemental à Saint-Etienne à 14h30.

PRESENTATION DU CONTENU DE LA MALETTE AUX NOUVEAUX ELUS
Maryline présente aux nouveaux élus les différents documents remis dans la mallette.
Le règlement sera relu lors de la prochaine réunion et le planning des réunions sera fixé.
PRESENTATION PAR LES ANCIENS ELUS DES PROJETS EN COURS
Boite à idées : ils indiquent aux nouveaux élus que la boite venant juste d’être mise en
place, il serait bien de continuer à suivre cette boite à idées pour ce qui concerne le CME
afin de prendre en compte les éventuelles demandes, réflexions…
Concours de fleurissement : ce projet leur tient à cœur et ils espèrent que ce concours
sera reconduit.
L’ensemble des élus CME se déplacent vers la boite à idées. Une lettre est présente et sa
lecture est faite en fin de réunion. Il est précisé, comme cela avait été prévu, que
désormais la boite sera relevée par le secrétariat de mairie et que seuls les courriers
concernant le CME seraient lus.

PROCHAINE REUNION
Date : samedi 18/02/2017

Heure : 09h30

Lieu : Mairie

Il est décidé que toutes les réunions auraient lieu le samedi matin à 9h30.
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