Nom de la commission, du comité, de l’organisme

N° chrono :

CCE

2012/5

Sujet :

Date, horaires, lieu :
Le 16.06.2012
De 10H00 à 11H30
En mairie

Réunion de travail

Participants :
CCE : Caraud Laureen, Galpy Solène, Golfier Amandine, Grimonet Mazarine, Lambilotte
Mathilde, Leemput Manon, Micolon Rémi, Pesson Aubane, Peyrière Axel, Ramolino Elisa,
Rebuffat Cory, Rebuffat Thomas
ELU : Dabrowski Catherine
Ordre du jour :

Journée jeux

Ciné club

Fête de la musique

Forum des associations

Nom des écoles

Destinataires :

Membres du CCE

Elus

Pièces jointes, références :

Résumé de la réunion :
Journée jeux
La fête du jeu organisée avec le comité des fêtes et Poly’gones s’est déroulée au centre d’animation le 8 mai de 14h à 18h et il y a eu
beaucoup de participants. Il y avait plus d’espace que dans la médiathèque, les 3 salles étaient ouvertes. Il y a beaucoup de passage autour
du centre d’animation et cela peut rendre l’événement plus visible et attirer plus de monde que dans la médiathèque mais la médiathèque
reste plus agréable comme lieu d’accueil, surtout le coin pour les petits.
Il faudrait trouver un moyen pour arriver à faire jouer les personnes timides qui viennent mais qui n’osent pas participer. A l’inverse,
certains restent pendant 2 heures sur un jeu et les autres ne peuvent pas y jouer.
Les futures journées jeux pourraient se dérouler de manière régulière, par exemple tous les derniers dimanches des mois pairs, pour que
les gens aient un moyen de repérer la date. Le CCE trouve qu’il serait suffisant de faire un après-midi jeux tous les deux mois.
Ciné club
Une association est en train de se créer et certains collégiens ont participé aux dernières réunions de travail concernant le ciné club.
Fête de la musique:
Des enfants se proposent pour apporter leur aide à la distribution de boissons devant La Passerelle après le discours d’inauguration le 21
juin. Les enfants des écoles auront terminé leur prestation avec Marion dans la cour de la maison des associations et n’auront qu’à se rendre
à l’espace culturel tout de suite après.
Le forum des associations
Le prochain CCE aura lieu le 1er septembre pour préparer le stand du CCE au forum qui a lieu le 8 septembre 2012. Les élections de nouveaux
membres du CCE auront lieu en octobre 2012 et il faudra le faire savoir. Certains élus du CCE ne viennent plus aux réunions et ne
s’investissent plus dans les projets. Ils peuvent démissionner s’ils ne sont plus intéressés car ils occupent un siège que d’autres enfants qui
souhaitent s’investir pourraient obtenir aux prochaines élections. Il faudra demander à tous les membres du CCE s’ils veulent rester ou
démissionner avant les élections.
Nom des écoles publiques
Sur les 405 votes, voici les résultats obtenus :

pour la maternelle : Ecole du Parc 17%, Les Herbes Folles 39% et La Clé Verte 44%

pour l’élémentaire : Ecole du Joly 10%, Ecole Le Pré Joly 40% et Ecole Le Pré Berger 50%
Ces résultats seront présentés aux conseils d’école et au conseil municipal. La mise en place de plaques avec les noms pourrait se faire
courant septembre 2012.

Prochaine réunion : Samedi 1er septembre 2012 de 10h à 11h30 pour préparer le stand CCE du forum des associations.

