
      

  Bègles, le 13 mars 2017 
SMo/AC 

 
  

COMPTE – RENDU DE LA COMMISSION 
SPORTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du jeudi 9 mars 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 LYCE E EMIL E COMBES 

ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 

 Jules BOCQUIER 

 Amin CHAABNA,  

 Jeanne CORBIERE 

 Louis FOURGASSIE 

 Tom KRESSER 

 Roger LANGEAR 

 Eneko MARRAUD 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

 

 Esteban CHATENET-GONZALEZ                            Élus du C.M.J. 
 Valentin NJABO 

 M. Pascal LABADIE, conseiller municipal délégué pour le C.M.J. 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 M. Fabrice CAUVIN, organisateur d’évènement sportif en pleine nature 

 M. Olivier BEAUSSART, éducateur sportif, Mairie de Bègles  

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

 

Élus du C.M.J. 



Ordre du jour : 

Poursuite de l ‘organisation de la course d’obstacles 

 

 

La commission Sports aimerait réaliser une course d’obstacles en pleine nature à la 

plaine des sports pour les enfants et les jeunes au mois d’Octobre. 

Les membres de la commission ont fait la rencontre de monsieur Cauvin, organisateur 

de la course Adrenn Addict lors de la précédente réunion. 

Monsieur Cauvin devait nous réaliser un devis (pour 100 jeunes) et nous présenter un 

parcours pour cet évènement. 

La réunion s’est déroulée à la plaine des sports afin de visualiser le site et découvrir 

l’itinéraire préparé par monsieur Cauvin. 

Les jeunes sont ravis du cheminement et les différents obstacles présentés. 

En ce qui concerne le budget, pour un évènement avec 100 jeunes nous sommes autour 

de 4 000 euros. 

Nous allons devoir rencontrer l’élu délégué au CMJ, monsieur Labadie afin de réfléchir 

sur ce devis. Pour réduire les coûts, nous devons envisager de travailler avec différents services 

et associations de la ville. 

La prochaine commission sports aura lieu le jeudi 30 mars 2017 de 18 h 00 à 19 h 30 

à la plaine des sports. 

 


