COMPTE RENDU REUNION DU 19 DECEMBRE 2017
- COMMISSION SPORT/CULTURE/LOISIRS - (3)
Conseillers présents: Balkis BEN AISSA, Anne-Promesse OBAMI-ITOU, Naëlle DJATIT, Soheila KADARBI,
Waren TSINA KODIA, Ayad-Azad MAHAMDOU, Stéphanaël MASSENGUE, Janelle BONINE et Shania ABDOUALAOUI.
Excusé(e): Marie ELABO, Yassine KHALIFA et Tydiane Basse GUILLEMIN.
Animatrice : Cécile MONNIER-TOINÉ.
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France.

1.

Rappel des projets choisis par les Conseillers :
-

2.

Questionner les enfants sur les activités culturelles et sportives.
Promouvoir la culture (café concert CME)
Organiser des journées à thème
Organiser des journées « découverte des métiers)

Echanges entre les Conseillers et les animatrices :

Cette commission est la première avec les nouveaux Conseillers.
• Accueil :
L’animatrice accueille les conseillers et prend un temps d’échange avec eux. Un tour de table s’organise afin que
les Conseillers se présentent les uns aux autres.
•
Remise des invitations pour la prochaine commission :
L’animatrice remet aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Sport, Culture et Loisirs. Un
courrier sera envoyé aux conseillers absents.
• Remise du calendrier Janvier à Juin 2017:
L’animatrices remettent aux Conseillers le calendrier des commissions qui auront lieu de janvier à Juin 2017.
• Dates à retenir :
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier la date du Bal des Solidarités qui aura lieu le jeudi 28
décembre 2017, de 14H00 à 18H00 à la salle André Malraux.
• Election des nouveaux Conseillers :
L’élection des nouveaux Conseillers a eu lieu Jeudi 9 Novembre 2017 pour toutes les classes de CM1. Cette
année,107 candidats se sont présentés et les 23 nouveaux Conseillers élus sont : Balkis BEN AISSA, AnnePromesse OBAMI-ITOU, Naëlle DJATIT, Assiyia ASSOULI, Melvin GAMBOTTI, Abigail JEAN-MAURICE, Waren
TSINA KODIA, Soheila KADARBI, Rutthyka PATHARUBAN, Sara BOUAZZA, Lina EL HAOUZI, Cira NIAKATE,
Adam KRIM, Shania ABDOU-ALAOUI, Tilya SOLITUDE, Hiraina RAHARIJAONA, Ranya LAIDOUDI, Isaline
MAUVILLY, Allan BAUDET, Ayad-Azad MAHAMDOU, Stéphanaël MASSENGUE, Jean-Max ROLLIER et Janelle
BONINE.
• Proposition des nouveaux Conseillers :
Les nouveaux Conseillers procèdent à la lecture de leurs idées. L’animatrice donne des informations sur les
différentes propositions d’actions citées (celles qui existent déjà sur la ville, par exemple) afin de trier et de ne
garder que les nouvelles idées susceptibles d’être choisies comme axes de travail.
Balkis propose d’organiser des tournois sportifs entre école ou quartier.
Janelle aimerait organiser un festival de l’environnement avec un challenge sur le ramassage des déchets.
• Mot pour les vœux aux personnalités :
Réalisation d’un mot des conseillers du CME en direction des habitants pour la nouvelle année.

Fin de séance :
Prochaine commission Sports - Culture - Loisirs:

18h00
Mardi 30 janvier 2018

