Conseil
Municipal
Enfants
St Martin du Fouilloux

CME du 18 Mars 2016
17h45-19h15/ Mairie

Présents : Léane/Suzanne/Dorian/Simon/Malo/Camille/Valentine/Auxence/Lorenzo/Ménie/
Romain
Adultes :Roseline/Violaine/Camille
Points abordés

1

Accueil et infos

2

Projet Chiens
Guides d’Aveugles
(CGA)

3

Point avec ACDC

4

Inter-CME

5

Agenda

6

Attitude

Commentaires

Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
Retour du mail de Roseline sur le repas du CCAS: aucun enfant du CME présent le
dimanche matin. Roseline est consciente que le mail est peut-être parti trop tard.
Roseline annonce que le Samedi 26 Mars 2016, un nettoyage de la commune
proposé aux habitants de St Martin (et donc aux enfants du CME en tant
qu’habitants de St Martin). Le RDV est fixé à 9h30 devant la mairie.
- Distribution des affiches et tracts aux enfants. L’affichage devra se faire
pendant la 1ère semaine des vacances d’Avril.
- Camille annonce que la présence des enfants est obligatoire pour que la
matinée ait du sens.
- Les enfants font un retour sur l’intervention de l’association CGA :
• Les enfants ont vu un intérêt de la rencontre avec le CME car ils vont
être une aide dans la construction du projet.
• Dorian a retenu que le vocabulaire est important : par exemple il ne
faut pas dire dresser un chien mais faire des séances d’obéissance.
• La formation du chien est une démarche longue.
• La formation dépend aussi de la race du chien et du binôme qui va se
créer avec la personne aveugle.
- Réorganisation de la journée :
• Camille propose au groupe de remplir le déroulé de la matinée : Les
enfants devront faire un gâteau et tenir des stands.
• Un planning va être fait pour faire tourner les équipes durant la
matinée.
• Certains élus devront partir plus tôt l’après-midi (Auxence et Dorian)
- Camille demande aux enfants un retour sur la présentation de Mr Missir :
• Valentine est surprise par le coût du projet
• Romain est surpris par le nombre de personnes et le gain des entrées
- Un article dans le bulletin municipal de mars 2016 a été écrit par Léane et
Suzanne.
- Roseline et Violaine félicitent le CME pour la bonne réaction du groupe par
rapport à la demande d’ACDC pour cette soirée.
- Le groupe est partant pour reconduire l’expérience si elle leur est proposée.
Camille annonce qu’une journée Inter-CME va se dérouler le Jeudi 20 Octobre
2016
Cette journée va regrouper 6 CME (Savennières/Champtocé/St Germain/St
Georges/St Martin/ St Leger) et regrouper un maximum de 90 personnes (77
enfants-13 Adultes)
CME le Vendredi 22 Avril 2016
Découverte des chiens guides le Samedi 23 Avril 2016
Attention à l’attitude lors du CME, en effet cette réunion de mars a été très
mouvementée (chamailleries, gribouillages, déconcentration, prise de parole
intempestives)

