Conseil
Municipal
Enfants
St Martin du Fouilloux

CME du 14 Octobre2016
17h45-19h15/ Mairie

Présents : Malo/Baptiste/Emma/Galilé/Mael/Agathe/Alizée/Noah/Fadil/Malo/Camille/Simon/
Dorian/Valentine/Ménie/Léane/Romain/Auxence
Excusé :Ethan
Absent : Lorenzo
Adultes :François/Roseline/Violaine/Roseline/Camille
Points abordés

1

Accueil et
infos

3

Divers

5

Agenda

6

A faire

Commentaires

Visite du skate parc pendant 30mn.
• Les travaux avancent bien, une première partie du skate-park a été bétonnée.
• François annonce que le site sera délimité par une barrière en bois et que la
nouvelle équipe aura pour mission de réfléchir sur les aménagements
extérieurs du site (poubelles, bancs…)
Arrivée de la nouvelle équipe :
• Distribution des mallettes aux nouveaux élus par les anciens élus.
• Lecture du compte rendu de la dernière réunion, des règles d’or.
• Explication des convocations par les anciens élus.
Inauguration du skate parc :
- La date a changé : elle a été fixée au samedi 26 Novembre 2016 de 10h30 à
12h30 sur le site du Skate Parc (Les enfants auront rdv à 9h30)
- François annonce que 2 panneaux explicatifs vont être installés:
• Un panneau avec un règlement du SP
• Un panneau de présentation avec des pictogrammes :
« J’ai le droit/C’est Interdit »
• Le texte et le contenu du panneau doivent être écrits par les enfants du
CME.
- Les anciens élus proposent des saynètes pour expliquer certaines règles
d’utilisation du skate-park.
• L’Interdiction du tag :
Acteurs : Malo et Léane
Matériel : sifflet/protections/rollers
• Les protections :
Acteurs : Ménie-Valentine
Matériel : Sifflet/bombe tag/
• Autre propositions de présentation de règles :
Bagarre sur le site (Simon et Auxence)
Déchets sur le site
- Ces saynètes doivent être retravaillées par les enfants car elles sont trop
courtes pour le moment. Camille annonce qu’elles doivent durer au minimum
1mn.
Prochain CME le vendredi 25 Novembre 2016.
Sortie Inter-CME le jeudi 20 octobre 2016.
Formation des élus le samedi 5 novembre 2016 à st martin
Trouver un nom pour la promotion
Remplir et signer le dossier d’inscription 2016 pour la prochaine réunion pour
les nouveaux élus.

