Présents :
L’ensemble des conseillers et
M.TIGNON, V. MORILLON,
L. TISSEROND, P. DANIEAU et
O. BACLE

COMPTE RENDU DE LA
REUNION
DU 21 NOVEMBRE 2015

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 19 SEPTEMBRE 2015
 BILAN SUR LA DISTRIBUTION DES POMMES
La distribution des pommes a eu lieu lors de la semaine du goût dans les deux écoles. Les enfants avaient choisi
deux variétés de pommes : la Rubinette et la Royal Gala.
Cette opération a été appréciée de tous comme d’habitude. Les enfants espèrent l’an prochain assister à
la visite d’un verger.

 POINT SUR LA SOIREE CINEMA
La soirée cinéma a eu lieu le vendredi 20 novembre au foyer municipal. Le film retenu pour cette soirée par
les enfants était « Les Minions ».
Cette opération destinée à récolter des fonds pour Gasma a été un véritable succès.
Les enfants ont été très présents pour l’organisation de cette soirée (préparation des confiseries, tenue
du bar, accueil du public…).
Les enfants sont ravis de cette soirée et du bénéfice réalisé (560 euros).

 LOGO DU CME
Lors du dernier CME, un petit groupe de travail avait commencé à réfléchir à un logo.
Nous avons donc repris ce dossier.
Voici les critères retenus pour ce logo : faire ressortir les initiales C.M.E., avoir cependant CONSEIL
MUNICIPIAL ENFANTS (écrit en entier), nom de la commune, le logo doit avoir les couleurs jaune, rouge et
noire.
Nous allons demander à un professionnel de nous aider pour la réalisation de ce logo.

 BILAN DE FIN DE MANDAT
Le mandat se terminant pour 6 enfants, il a été fait un petit bilan.
Ils ont tous trouvé cette expérience intéressante et enrichissante. Ils ont aimé les réunions. Ils gardent tous
d’excellents souvenirs des différentes opérations réalisées (rencontre intergénérationnelle, loto, distribution
des pommes, la fête des CME…).

Dossier à poursuivre en 2016 :
Logo du CME

 ELECTIONS 2015
Les élections auront lieu le mardi 15 décembre 2015 en Mairie.
Les candidatures ont été déposées : 4 candidates à l’école privée pour 2 élues et 11 candidats à l’école publique
pour 4 élus.

Ce conseil s’est terminé par la remise des médailles aux conseillers sortants en présence de Monsieur le Maire
et de leurs familles ainsi que par le pot de l’amitié.

PROCHAIN C.M.E. : le samedi 09 Janvier 2016 à 10h30

