
      

 Bègles, le 24 mai 2016 
SMo/AB 

 
  

COMPTE – RENDU  DE  LA COMMISSION 
SPORTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
 

Séance du jeudi 19 mai 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 

 Louis FOURGASSIE 

 Tom KRESSER 

 Eneko MARRAUD 

 Roger LANGEARD 

 Valentin NJABO 
 

ÉTAIT ABSENT : 

 
 M. Georges EICHAKER, élève au collège Marcellin Berthelot 

 

ÉTAIENT EXCUSÉES :  

 

 Mme Sylviane MOURET, coordinatrice Enfance / Éducation  

 Jeanne CORBIERE, élu du C.M.J. 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

 

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

 M. Olivier BEAUSSART, éducateur sportif, Mairie de Bègles 

 Mme Audrey CHATAIGNÉ, animatrice C.M.J. 

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

Élus du C.M.J. 



 

Ordre du jour : 

Poursuite de la réflexion autour du projet 

 « Contest trottinettes » 

 

 

La commission sports a continué à travailler sur l’organisation du « contest trottinettes » avec 

Jules Hochart, élève à l’école élémentaire Paul Langevin. 

Il est prévu lors de la prochaine commission sports de rencontrer messieurs Christophe Charraud 

et Maxime Séris qui représentent le comité départemental de la Gironde, pour nous aider dans la 

réalisation de cet évènement. 

Cette rencontre permettra aux membres de la commission sports de pouvoir exposer leurs idées 

et envies pour cette manifestation. Les partenaires seront en mesure de nous guider sur la faisabilité de 

certaines demandes. 

Les membres de la commission ont continué à travailler sur les différentes étapes pour réaliser 

ce contest qui se déroulera au complexe Paul Langevin au niveau du skate park. 

La date a été définie pour le samedi 15 octobre 2016 et l’évènement sera gratuit. 

Les inscriptions pourront s’effectuer : 

- Soit avant la manifestation ; 

- Soit le jour-même (de 10 à 12 h par exemple). 

Attention, les élus ont décidé qu’il sera obligatoire de porter un casque et de fournir un certificat 

médical. 

Les catégories par âge ont été décidées. 

Pour la restauration, il n’est pas possible pour le C.M.J. de tenir un stand et d’y vendre de la 

nourriture et des boissons car il n’y a pas de régie (caisse).  

De ce fait, le comité départemental pourra peut-être prendre en charge le stand de restauration 

et l’argent récolté lui permettra de s’autofinancer. Ainsi, le coût pour le C.M.J. concernant leur 

encadrement sera moindre.  

Aussi, plusieurs dates ont été choisies après les vacances d’été pour continuer et finaliser la 

réalisation du « contest trottinettes » : 

- le jeudi 8 septembre 2016, de 18 h à 19 h 30 en mairie ; 

- le jeudi 22 septembre 2016, de 18 h à 19 h 30 en mairie ; 

- le jeudi 06 octobre 2016, de 18 h à 19 h 30 au complexe Paul Langevin. 

 

La prochaine commission sports aura lieu le jeudi 23 juin 2016 de 18 h à 19 h 30 à la salle 3 

du complexe Paul Langevin. 


