
      
  Bègles, le 15 février 2017 
SMo/AC 

 
  

COMPTE – RENDU DE LA COMMISSION 
SOLIDARITÉ 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du lundi 13 février 2017 
 

 

DESTINATAIRES : 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL DES SENIORS 

COMITE DE PARRAINAGE 

DIRECTEURS PERISCOLAIRE ENFANCE 

COORDONNATEURS PERISCOLAIRES 

COLLEGES 

SECTEUR JEUNESSE 

DIRECTEURS ELEMENTAIRE 

CHEFS D’ETABLISSEMENTS COLLEGES 

CHEF D’ETABLISSEMENT LYCEE  EMILE COMBES 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  

 

 Eve DEVILLAIRE 

 Salomé PEYRARD 

 Baptiste TARADE 

 Mathilde HERVÉ-DIANA 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

 

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué au C.M.J 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ASSISTAIT À LA RÉUNION : 
 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élus du C.M.J. 



 
 

Ordre du jour : 
 

Bilan de l’atelier jeux de société 

Préparation de l’assemblée plénière 
 

La commission solidarité s’est déroulée en deux temps : 

1- Bilan de l’atelier jeux de société, 

2- Préparation de l’assemblée plénière. 

 

 

1- Bilan de l’atelier jeux de société : 

La commission Solidarité a fait le bilan de l’atelier jeux de société du 18 janvier 2017 avec les 

résidents de l’EHPAD Manon Cormier. 

Points Positifs : 

- Les membres de la commission se sont bien amusés quand ils ont joué au jeu du loup 

garou avec les résidents ; 

- Les jeunes et les résidents ont découverts de nouveaux jeux de société ; 

- La commission a apprécié particulièrement de faire découvrir aux résidents le jeu du 

loup garou et a aimé aller chercher les résidents dans leur chambre avant le début de 

l’atelier. 

Point négatif : 

- Il manquait une résidente qui vient habituellement aux rencontres. 

Point d’amélioration :  

- Les membres de la commission remarquent qu’il faut qu’ils s’améliorent à parler plus 

fort avec les résidents qui ont des problèmes de surdité pour une meilleure 

communication. 

 

2- Préparation de l’assemblée plénière : 

L’assemblée plénière aura lieu le vendredi 17 février de 18 h 00 à 21 h 00 à la Mairie. 

 

Nous avons rappelé qu’une assemblée plénière est une réunion rassemblant tous les membres 

du Conseil Municipal des Jeunes. Chaque commission doit désigner un rapporteur qui se 

chargera de présenter les réalisations de l’année passée et les projets à venir. 

 

La réunion sera suivie d’un buffet dînatoire pour fêter les vacances d’hiver. 

 

La commission Solidarité a désigné une rapporteuse, Mathilde.  

 


