COMPTE RENDU REUNION DU 19 DECEMBRE 2018
- COMMISSION SPORT / CULTURE / LOISIRS - (3)
Conseillers présents: Janelle BONINE, Naëlle DJATIT, Stéphanaël MASSENGUE, Ayad-Azad MAHAMDOU,
Balkis BEN AISSA, Anne-Promesse OBAMI-ITOU et Karlous HANNA.
Excusé(e): Waren TSINA-KODIA, Shania ABDOU-ALAOUI, Soheila KADARBI et Mathusaa SENTHOORAN.
Animateurs : Rachid BENHAMMA et Cécile MONNIER-TOINÉ.
Lieu : Médiathèque Jean Ferrat, rue de Paris.

1.

Rappel des projets choisis par les Conseillers :
-

2.

Mini-olympiades.
Promouvoir la culture.
Organiser une journée à thème (rôle inversé).
Organiser un tournoi sportif inter-quartier.
Organiser un festival de l’environnement.
Organiser les 10 ans du CME.

Echanges entre les Conseillers et les animatrices :

Cette commission est la première avec les nouveaux Conseillers.
 Accueil :
L’animatrice accueille les conseillers autour d’un petit-déjeuner. 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:
Les animatrices remettent aux Conseillers le calendrier des commissions qui auront lieu de janvier à Juin 2019.
 Dates à retenir :
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier les dates suivantes :
- Vendredi 28 décembre : bal des solidarités de 14H00 à 17H00 à la salle André Malraux.
- Lundi 14 janvier : vœux de Mme la Maire.
 Election des nouveaux Conseillers :
L’élection des nouveaux Conseillers a eu lieu Jeudi 8 Novembre 2018 pour toutes les classes de CM1. Cette
année, 108 candidats se sont présentés et les 23 nouveaux Conseillers élus sont :
Tessa RAMSAMY, Sara IACONELLI-BARROS, Nuran OZTURK, Guy-Merveil MOUSSIMI, Sirrah SANGARE,
Maïmouna N’DIAYE, Cardy PANDA-NZANIKI, Karlous HANNA, Marame BEN YOUNES, Mathusaa
SENTHOORAN, Chahine BENHARI, Maelya-Laurene ANON, Estevans ALGER, Woody DANTES, Marius GUTU,
Sara DA CUNHA, Sarah CHAIBI, Widad SAID-ALI, Sueda PELTEK, Shemsy CHAMPOLY-DRIS, Seydou SIDIBE,
Anette NSAKALE-MAYEMBA et Zayneb FERJANI.
 Travail avec la médiathèque :
Les bibliothécaires expliquent aux conseillers le fonctionnement de la médiathèque en effectuant une visite. Ils
leurs expliquent ensuite, ce qu’ils attendent d’eux, à savoir, ce qu’ils pensent de ce fonctionnement et ce qu’ils
aimeraient voir modifié ou de nouveau.
Les conseillers commencent à émettre des requêtes : dommage que ce soit les mêmes horaires que celles de
René Fallet et qu’elle ferme tôt le samedi. Ils évoquent également la communication qui ne parvient pas à eux et
proposent qu’elle soit distribuée dans les écoles.
Nous leurs demandons de réfléchir à toutes ces informations pour la prochaine séance le 30 janvier, à la MPT de
Triage, où les bibliothécaires viendront nous rejoindre pour terminer ce travail.

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

12h00
Mercredi 30 janvier 2019

