Conseil
Municipal
Enfants

CME du 22 Mai 2015
17h30-19h/ Mairie

St Martin du Fouilloux

Présents :Romain/Ménie/Lisa/Malo/Simon/Camille/Camille/Dorian/Lorenzo/Auxence/Suzanne
Excusés :Valentine
Adultes :Roseline, Violaine, Camille
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Commentaires
Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
Suzanne est présente au CME car elle va remplacer Camille (qui déménage) après la
réunion de juin.
Lorenzo pose la question des horaires du CME pour les 6èmes l’année prochaine.
Violaine propose de décaler les séances d’un ¼ d’heure pour tenir compte de
l’arrivée du car.
Le groupe a récupéré 71 enquêtes concernant le projet SP.
Violaine se charge de réaliser l’analyse de ces enquêtes.
Camille présente le dossier aux élus et le groupe remplit le dossier. Suite à la lecture
des devis, un débat s’installe entre l’implantation d’un skate parc creusé et d’un
skate parc avec modules.
Camille annonce qu’il a rencontré l’entreprise Sport et Nature.
L’idée serait que le CME présente son projet au Conseil Municipal avant les vacances
d’été 2015.
Les propositions du nom de la Salle des enfants sont :
Salle Intercommunale des Sports (SIS) N°2
SIS de la collectivité
SIS C.Lepage (8 Votes)
SIS Malala
SIS P.Picasso (10 votes)
SIS C.Muffat (1 vote)
SIS F.Arthaud
SIS A.Vastine(1 vote)
SIS J.César
SIS Charlemagne
SIS J.Ferry
Le groupe vote à bulletin secret pour garder 2 propositions et les proposer au
Conseil Municipal Adulte.
Camille demande au groupe de répondre aux questions importantes lorsque l’on
commence un projet.
Quoi ? Quelle est l’idée de projet
Faire une Balade avec des chiens et des aveugles
Montrer un atelier dressage des chiens
Faire un atelier sur le quotidien des aveugles (avec les voyants les yeux bandés)
Pourquoi ? Quels sont les objectifs de ce projet
Apprendre des choses sur l’éducation des chiens et sur le quotidien des aveugles
Donner envie aux foliosains d’aider l’association
Comment ? Quels moyens seront utilisés pour ce projet
En travaillant avec l’association située à Bouchemaine
Pourqui ? Quels seront les publics visés par le projet
Les enfants de St Martin
Les parents de St Martin

6 Agenda

Les familles de St Martin
CME le 12 Juin 2015 / CME le 18 Septembre 2015

