
      

 Bègles, le 13 septembre 2016 
AC/AB 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
SPORTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du jeudi 08 septembre 2016 
 

 

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 

 Jeanne CORBIÈRE 

 Louis FOURGASSIE 

 Roger LANGEARD 

 Eneko MARRAUD 

 Valentin NJABO 
 

ÉTAIENT ABSENTS : 
 

 M. Tom KRESSER, élu du C.M.J. 

 M. Georges EICHAKER, élève au collège Marcellin Berthelot 
 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  
 

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

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation  
 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 
 

 M. Jules HOCHART, élève à l’école élémentaire Paul Langevin 

 M. Christophe CHARRAUD, président du Comité départemental de roller 

 M. Pierre LANRIVAIN, trottinetteur 

 M. Maxime GUILLERMIN, trottinetteur 

 M. Maxime SERIS, trottinetteur 

 M. Olivier BEAUSSART, éducateur sportif, Mairie de Bègles 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

 

Élus du C.M.J. 



 

 

Ordre du jour : 
 

Préparation du « Contest trottinettes » 

 
 

 

La commission sports du Conseil Municipal des Jeunes accompagnée du service des 

sports organise le 1er contest trottinettes au skate park de Langevin, le samedi 15 octobre 2016 

de 10 h à 18 h. 

Lors de la précédente réunion, les membres de la commission avaient rencontré 

monsieur Chaurraud, président du comité départemental de la Gironde de roller et deux 

spécialistes de la trottinette qui avaient accepté d’accompagner le C.M.J. dans l’organisation de 

cet évènement. 

Monsieur Charraud, président du comité départemental de la Gironde de roller et les 

trois spécialistes de la trottinette, Maxime Guillermin, Maxime Seris et Pierre Lanrivain, sont 

venus participer à la réunion. 

Plusieurs points ont pu être traités : 

- Le flyer : tout le monde a apprécié l’affiche mais trois modifications ont été demandées : 

le garçon sur l’image doit porter un casque, rajouter le logo des membres du jury et 

essayer de faire paraître la parité sur le flyer. La demande sera effectuée auprès de 

l’infographie. 

 

- La validation pour les préinscriptions sur le site de la ville de Bègles. Une modification 

est demandée, le certificat médical doit dater de moins de 3 mois. 

 

- Pour la restauration et la buvette, le comité départemental de la Gironde les prend en 

charge. Il est prévu des sandwichs, des pizzas et quiches qui seront confectionnés par 

un des trois spécialistes de la trottinette qui est boulanger de métier. 

 

- Visualisation du plan de la manifestation, pour savoir où seront entreposés les différents 

stands, tentes et l’estrade … 

 

Aussi, les membres de la commission et nos invités ont apprécié l’article publié dans le 

journal municipal « à la Bèglaise » concernant l’évènement « Bègles Trott’Ride ». 

 

La prochaine commission sports aura lieu le jeudi 22 septembre 2016 de 18 h à 19 h 30. 

 


