COMPTE RENDU REUNION DU MERCREDI 03 OCTOBRE 2018
- COMMISSION SOLIDARITE / ECHANGES - (1)
Conseillers présents: Jean-Max ROLLIER, Cira NIAKATE, Adam KRIM et Sara BOUAZZA.
Excusé(e)s: Lina EL HAOUZI, Allan BAUDET, Melvin GAMBOTTI, Elsa PERREZ, Boubakar SOW et Angel
SAMBA DE CARVALHO.
Animateurs : Isabelle VIDAUD, Christopher Coquillas et Cécile MONNIER-TOINÉ.
Lieu : MPT du Plateau, Rue des Chênes.

1. Rappel des projets choisis par les Conseillers :
-

Bal des solidarités.
Rencontres intergénérationnelles.
Organiser une journée de nettoyage.
Mettre des couleurs dans la ville.
Organiser une fête pour les enfants malades.
Installer plus d’aires de jeux avec des tobogans.

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices:
• Accueil :
L’animatrice accueille les conseillers autour d’un petit-déjeuner et présente les animateurs qui interviennent sur
cette commission. Ensuite, elle prend un temps d’échange avec les enfants sur leurs vacances.
• Remise des invitations pour la prochaine commission :
L’animatrice remet aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Solidarité - Echanges. Un
courrier sera envoyé aux conseillers absents.
• Dates à retenir :
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier la date de la prochaine Cérémonie de proclamation qui aura
lieu le samedi 24 novembre 2018, de 9H30 à 12H30 à la salle André Malraux et la Fiest’Halloween le mercredi
31 octobre de 14H00 à 17H00 à la salle André Malraux.
• Vote des projets réitérés :
Bal des solidarités : pour 4, contre 0
Rencontres intergénérationnelles : pour 4, contre 0
Organiser une journée de nettoyage : pour 4, contre 0
Mettre des couleurs dans la ville : pour 4, contre 0
• Travail sur le Bal des solidarités :
La date est fixée au vendredi 28 décembre 2018, de 14H00 à 17H00 à la salle André Malraux.
Nous reprendrons l’affiche de l’an dernier en ajustant la date.
Les conseillers émettent plusieurs idées pour l’animation de l’après-midi : stand maquillage, DJ avec karaoké,
chamboule tout, sculpteur de ballons, stand kappla, stand coloriage.
Pour le goûter, ils souhaitent des clémentines, des fondants au chocolat, des bonbons, des jus de fruits, du lait
au chocolat, des crêpes, des gaufres, des gâteaux aux pommes.
Les conseillers désirent demander aux associations avec qui nous travaillons sur différents projets, s’ils veulent
bien venir animer des stands de jeux.
Nous prévoyons d’aller faire les achats le mercredi 5 décembre 2018.

Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité - Echanges :

12h00
Mercredi 14 novembre 2018

