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Participants
Date de réunion : 19/01/2019
Rédigé par : Salomé V. et Jean-Guy

Participants :

















Enfants
Pierre M.
Léanne
Salomé V.
Adèle
Mélina
Lehna (Excusé)
Oreste
Carla
Quentin
Malorie
Salomé P (Excusé)
Gaspard
Pierre L. (Absent)
Emmy
Faustine







Adultes
Maryline
Jean-Guy
David
Dominique (Excusée)
Evelyne

PASSAGE DE RELAIS
Les anciens élus du CME indiquent le fonctionnement du CME :
Fréquence des réunions : 1 fois par mois généralement le samedi matin à 10 h 30
Débat et échange autour de l’ordre du jour de la réunion.
Avant chaque réunion les enfants recoivent par mail le compte rendu de la réunion précédente ainsi que l’ordre du
jour de la prochaine réunion.
Lecture et explication du reglement interieur en séance.
Choses importantes, les élus du CME doivent être présent (dans la mesure du possible) aux commémorations qui
ont lieu au sein du village de St-Marcel ainsi qu’au vœux de la municipalité.
Le voyage à Paris pour la visite du Sénat le 20 février 2019 est évoqué. Ne pas oublier sa carte d’identité ou son
passeport, penser à donner les numéros de téléphone et les mail des parents pour les tenir infomer pendant ce
voyage.
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ECHANGE DES PROJETS DU CME PRECEDENT ET DE CELUI QUI COMMENCE
Les anciens membres du CME détaillent les projets effectués durant leur mandat .
- Concours de fleurissement annuel
- Verger communal près de l’étang et au lotissement communal
- Barbecue
- Boite à idée vers l’ancienne cabine téléphonique
Les projets qui n’ont pas aboutis
- La Fresque (pour des raisons budgetaires)
- La boite à livre (par manque de temps)
Le budget annuel alloué au Conseil municipal des enfants est de 1000 €
Chaque conseiller pour son éléction avait élaboré quelques projets qu’il souhaitait réalisés, ils seront examinés au
cours de la prochaine réunion.

PLANNIFICATION DES PROCHAINES REUNIONS
Nous maintenons les réunions le Samedi matin.
Selon les contraintes de chacun l’heure sera fixé à 10h30 mais pourra être modifié au besoin.
Ci-dessous les premières dates proposées (sous reserve de modification)
- Samedi 16 Février à 10h30.
- Mercredi 20 Février à 4h45 (Visite du Sénat)
- Samedi 16 Mars à 10h30
- Mardi 19 Mars Commémoration Fin de la Guerre d’Algérie Heure restant à definir
- Vendredi 5 Avril à 18h30
- Mercredi 8 mai Commemoration fin de la seconde guerre mondiale Heure reste à definir
- Samedi 11 mai à 10h30
- Samedi 15 juin à 10h30
- Vendredi 5 juillet à 18h30, ce jour là les parents seront invités pour un apéritif champêtre

PROCHAINE REUNION
Date : 16/02/2019

Heure : 10h30
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