Mairie de Saulon la Chapelle
Compte -rendu de la Réunion du 14/02/2015
Création d'un Conseil JEUNES
Élus présents : Stéphanie Pouly, Alain Boeuf, Franck, Coupechoux, Emmanuel Jinkins
Membre présent : Vincent Vautrin
Membres excusés : Isabelle Chatelet, Jean Christophe Tobler
La séance est ouverte à 10h45. Les jeunes présents, signent la Charte et intègrent pour une année le
Conseil JEUNES de Saulon la Chapelle ( jusqu'au 29 février 2016).
A tour de rôle, chacun se présente, élus, membres et jeunes.
Sont volontaires
Présents :
Beaurain Marie, Broyez Manon, Broudin Tanguy, Jacquey Coline, Lucot Emilien, Mangematin Camille,
Perrot Ryan, Perrot Sarah, Pouly Axelle, Prost Léa, Vautrin Sarah.
Excusés:
Boeuf Maël, Pedron Lisa, Thevenet Chloé, Villegas Valentin.
Quatre référents volontaires (Beaurain Marie, Jacquey Coline, Lucot Emilien, Perrot Ryan) seront les
portes-parole du groupe lors de certaines réunions notamment auprès des associations de la commune.
Bien sur, en aucun cas, ils ne se subsisteront pas au Conseil, mais seront au contraire, les interlocuteurs
auprès de leurs camarades.
Les élus proposent de mettre en place rapidement une action afin de motiver et de souder le groupe
dans un projet commun. A l’initiative de Mme Maryvonne Gadesky, le Foyer rural souhaite être un
interlocuteur et acteur auprès des jeunes.
Le Foyer Rural propose donc, à l'occasion des festivités prévues à Pâques le 4 avril prochain (Chasse aux
œufs l'après-midi), d'organiser une soirée 'Discothèque' à la salle des fêtes pour les adolescents.
Pour la mise en place de cette manifestation, répartir le travail entre les jeunes, faire les choix
nécessaires (décoration, musiques...), une réunion est prévue le mardi 3 mars à 18h30 à la mairie de
Saulon la Chapelle.
Une seconde activité associera le Conseil JEUNES à l'ensemble de la commune lors des festivités du 14
juillet : ils proposeront de tenir un ou plusieurs stands l'après-midi au plan d'eau.
S'ensuit une réflexion sur d'autres activités qu'ils souhaiteraient mettre en place : Journée Aquatique cet
été, festivals de musique, sortie ski...
Ces idées seront revues prochainement, déjà entre le membres du Conseil Jeunes, et seront validées par
les élus et membres de la Commission Jeunesse & Sports.
La séance est clôturée à 11h30
Alain Boeuf
3ème Adjoint
En Charge de la Jeunesse

