Mairie de Saulon la Chapelle
Saulon, le 31/05/2015

Compte-rendu de la réunion Conseil Jeunes du 23/05/2015
Séance ouverte à 10h45
1) Festivités du 14 juillet
Tenue de un ou plusieurs stands : Les deux structures gonflables seront surveillées par groupe de deux
jeunes. Ils réfléchissent également pour d'autres activités (Chamboule-tout...) ; date limite des
propositions, le 30/06/2015.
La commune propose de floquer des tee-shirts, chaque Jeune, le portera à cette occasion.
La commune met en place cette année un repas champêtre le 14 juillet à midi au plan d'eau : les jeunes
donneront 'un coup de main' : service de l'apéritif...
2) Sortie de cet été
Ballade dans le courant de l'été : Une proposition est faite pour emmener les jeunes, dernière semaine
d’août (un jour en semaine de préférence) à Beaune sur le site 'Coté Plage'. La commune prend en
charge les entrées (3,00€/personne pour les groupes). Pour le transport, un devis est demandé à
Transdev pour la location d'un bus. Les repas de midi seront tirés du sac. La commune travaille sur
l'accompagnement et les normes en vigueur pour l'encadrement du groupe.
3) Questions diverses
Journée citoyenne du 13 juin : Les jeunes sont sollicités pour participer à cette matinée de nettoyage sur
la commune. Les inscriptions se font en mairie, par téléphone ou mail.
Association SOS : Plusieurs dirigeants présentent cette nouvelle association, dont le but est l'entraide à
la personne dans le monde entier. Pour récolter des fonds, l'association participe à plusieurs videsgreniers (le 1er mai à Saulon), et prochainement à Agencourt le 14 juin. L'association met en vente,
notamment, des produits confectionnés par les adhérents. Il est proposé aux jeunes, de participer et de
créer ces produits, lors de samedis après-midi à la salle des fêtes. Un calendrier sera mis en place
prochainement.
Cérémonie du 8 mai : Alain Boeuf remercie Coline Jacquet (discours) et Evanne Fournier (Fleurs) pour
leur participation aux festivités du 8 mai 1945 au monument aux morts.
Séance est levée à 12h00.
Alain Boeuf
3ème Adjoint
En Charge de la Jeunesse

