
      

  Bègles, le 20 janvier 2017 
SMo/AB 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
SPORTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du jeudi 19 janvier 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 :  
 

 Jules BOCQUIER 

 Amin CHAABNA 

 Esteban CHATENET-GONZALEZ 

 Jeanne CORBIERE 

 Louis FOURGASSIE 

 Tom KRESSER 

 Roger LANGEARD 

 

ÉTAIT ABSENT : 

 
 Eneko MARRAUD, élu du C.M.J. 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

 

 Valentin NJABO, élu du C.M.J. 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice C.M.J. 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

 M. Olivier BEAUSSART, éducateur sportif, Mairie de Bègles  

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

Élus du C.M.J. 



Ordre du jour : 

Réflexion sur le futur projet de la commission sports 

 

Lors de la précédente réunion, les membres de la commission avaient choisi pour idée 

de projet, une course d’obstacles (choix multiples en utilisant le milieu naturel) destinée aux 

enfants dans le parc de Mussonville. 

Pour évaluer la faisabilité de cette idée, il fallait se renseigner sur le lieu de l’évènement. 

Effectivement le parc Mussonville est lieu protégé et pour réaliser cet évènement nous risquons 

de rencontrer des difficultés. 

Les membres de la commission ont proposé un nouveau lieu, la plaine des sports. 

Un membre de la commission connait une personne qui réalise ce genre d’évènement. 

Les jeunes souhaiteraient l’inviter lors de la prochaine commission pour discuter avec 

lui sur la faisabilité de ce projet. 

Les membres de la commission lui ont envoyé un email. 

Aussi deux dates ont été proposées pour cet évènement.  

La prochaine commission sports aura lieu le jeudi 09 février de 18 h 00 à 19 h 30. 

 


