
 

 

Séance du 14 septembre 2019 – convocation du 03/09/2019. 

Présents : Marie Véronique CHARPENTIER, Maire déléguée, Suzette TENAILLEAU, Adjointe 

honoraire Samuel MADEUX Conseiller municipal. 

Lilou PETIT, Lorène DAMAS et Ambre BAS Adjointes, Noah SCHMITT, Maelisse GOUINEAU, 

Emma JOUBERT, Mathilde BEROUJON, Clémence BONNIFET et Félicien GATEL Conseillers 

municipaux jeunes. 

Absents excusés : Pascal TARDY, Maire, Aline BLANCHET, Guillaume DAMPURE et Lydia 

BERETTI Conseillers Municipaux, Elyse CATEAU, Maire du CMJ. 

 Projet RANDOLAND – RDV avec le prestataire : 

Le RDV est fixé le MERCREDI 18/09/2019 à 14h00 – le RDV est donné à la mairie de Vandré. 

Qui sera présent au RDV ? :  

Présents Absents excusés Ne sais pas 

Samuel, Suzette, Marie 
Véronique, Noah, Félicien, 
Lorène, Elyse 

Ambre et Lilou de 14h00 à 
14h30 

Pascal, Clémence Maélisse, Emma et Mathilde 

 

 Manifestation sportive CMJ la devise : 

Cette manifestation aura lieu le samedi 21 septembre 2019. 

Le programme concernant le CMJ : 

10h30 – 12h00 : Samuel se charge d’imprimer les questions avec le trajet. Le RDV est fixé à 

10h00 dans la cour du musée. La CDC Aunis SUD service PEL,  André BOUTTEAUD, les 

présidents des associations ainsi que les enfants de l’école de la devise ont reçu l’invitation pour 

participer à cette manifestation. Samuel se charge de faire un mail à la mairie pour demander que 

le terrain des fosses et le passage entre chez Sylvain et Céline (terrain à Madame DAZELLE qui 

a donné son accord pour passer) soit nettoyé. Samuel adresse également dès lundi 16/09 

l’invitation à cette journée aux CMJ de St Georges du Bois, Forges, Aigrefeuille et St Pierre la 

Noue. 

A l’issue de la randonnée, la mairie offre l’apéritif à tous les participants enfants et adultes. 

Suzette se charge de faire les courses avec Samuel  à l’issue de la réunion BIJ le 18/09. 

16h00 – 17h30 : tournoi multisports au city stade. La liste des sports retenus est : 

Volley/basket/Hand et Foot.  

L’organisation est définie comme suit : 

Samuel sollicite la mairie pour obtenir le filet de volley et que le site autour du city-stade soit 

nettoyé si nécessaire. Noah est chargé de récupérer un ballon de volley / basket et hand et 

Samuel un ballon de foot. Il faut prévoir aussi un tableau des compétitions (équipes de 4 max 

par équipe). 



 
 Rencontre CMJ le 28/09/2019 à St Georges du bois : 

Chaque jeune a été destinataire de deux documents : 

- L’attestation parentale pour le droit à l’image et le covoiturage avec le mini-bus de la 

commune, 

- L’invitation du président de la CDC 

Ces documents étaient à remplir pour cette réunion. Samuel en fait la récupération afin de les 

transmettre au service PEL lors de la dernière réunion de préparation le 18/09. Pour les jeunes 

n’ayant pas remis les documents ce samedi, il faudra les amener le 18/09 lors du RDV 

RANDOLAND. 

Lors de notre dernière réunion, chaque jeune élu devait travailler les réponses aux questions pour 
l’échange du matin de 10h15 à 11h30 : 
 
Chaque jeune présente son travail et on a fait un debrief pour faire les réponses communes 

suivantes : 

1/ Avant de vous lancer dans cette belle aventure, qui a été à l’initiative de la création du CMJ ? 

Comment s’est passé l’appel à candidatures ? 

La mairie et Samuel était à l’initiative de cette création du CMJ. 

On a reçu un appel à candidatures comme on était né entre 2006 et 2008. De plus, les 

anciens du CMJ nous ont présenté leur mandat pour nous donner envie. Puis on a été 

convoqué à une commission jeunes pour apprendre à se connaitre et travailler ensemble 

sur nos idées. 

2/ Comment s’est déroulée la phase avant, pendant et après les élections ? 

L’élection a au lieu le 23/04/2017 de 10h00 à 12h00 lors du 1
er

 tour des élections régionales. 

- Votre profession de foi : on a listé nos idées sur un document 

- La carte d’électeur : chacun avait une carte électorale avec un numéro d’inscrit 

- La tenue du bureau de vote : on a tenu le bureau de vote, on s’est réparti les tâches 

dans 2 créneaux horaires de 10h00 à 11h00 et 11h00 à 12h00. On a accueilli les 

votants puis on les a guidés. 

- Le dépouillement : à la fin de la matinée, on a ouvert les enveloppes puis compter le 

nombre d’inscrits et de votants et on a compté les voix des bulletins. 

3/ Depuis quand êtes-vous élus jeunes conseillers municipaux jeunes ?  

De combien d’élus se compose votre conseil municipal ?  Quels sont les âges des candidats 

élus ? Quelle est la durée de votre mandat ? Quelle est la fréquence de vos réunions de 

conseillers ?  (Qui sont les adultes référents de votre structure ?) 

On est élu depuis le 23/04/2017. On est 10 élus âgés de 11 à 13 ans. Notre mandat est de 

2017 et se terminera en mars 2020 lors des prochaines élections municipales. 

On fait une réunion tous les 2 mois, pas de réunion en juillet et août. Si les projets sont 

importants, on se réunit au moins une fois par mois. 

Les adultes référents sont : Pascal, Marie Véronique, Suzette, Lydia, Guillaume, Aline et 

Samuel. 

4/ Si vous deviez nous présenter comment se déroule une réunion, vous diriez ……. 

- On reçoit une convocation 

- On fait un point rapide sur le dernier compte rendu de la précédente réunion, 

- On déroule l’ordre du jour point/point où chacun s’exprime sur les projets. 



 
5/ Vous ne devez pas manquer d’idées ? Le conseil municipal adulte vous soutient-il 

financièrement dans vos projets ? Arrivez-vous à autofinancer des projets grâce à des actions 

propres à vous ? (Si oui lesquelles ?) 

Oui on a reçu 1000 € pour le voyage à Paris puis 162 € pour le projet Randoland et la 

mairie achète les boissons, gâteaux, sandwichs pour nos soirées dansantes « samedi tout 

est permis ». 

Nous faisons également des manifestations pour récolter des fonds : Vide grenier avec 

l’APE : vente de gâteaux, crêpes, et notre soirée tout est permis où le prix est de 5 € 

l’entrée avec boissons, gâteaux, … 

 

6/ Et maintenant, présentez-nous vos projets réalisés, en cours et à venir ? 

Voir le power point résumant les actions ci-dessous : 

- Geste 1
er

 secours 

- Soirée samedi tout est permis 

- Stand vide grenier 

- Visite du sénat, assemblée nationale à paris et les bateaux mouches 

- Visites de Marsol, Anett, Gendarmerie de Surgères, centre équestre St Georges du 

Bois 

- Participation aux vœux de la mairie et aux commémorations. 

A VENIR : Finalisation de la boucle Randoland et soirée tout est permis le 09/11. 

7/ Pour conclure, au vu de vos implications, vous définiriez comment le rôle d’un jeune 

conseiller ? Quels ont été les points positifs et négatifs de cet engagement ? Comment pourriez-

vous donner envie à vos copains de s’investir ? 

Un jeune conseiller souhaite réaliser des projets pour sa commune. Nous sommes les 

porte paroles de la jeunesse devisienne. On essaie de donner l’envie à d’autres de venir 

habiter chez nous.  

Ce fut une bonne expérience car on se sent utile pour mettre en oeuvre de projets qui nous 

plaisent. C’est une expérience unique qui peut nous donner envie de devenir conseiller 

adulte plus tard. 

En point négatif, c’est que certains projets coutent cher et de se lever tôt le samedi matin !! 

Concernant les photos à présenter lors de cette journée, Samuel propose un power point 

qui est présenté ce jour. 

Ce power point est validé et sera présenté le jour J. 

Samuel se chargera de répartir cette intervention en fonction des jeunes élus du CMJ de la 

devise (Tous les jeunes devraient être présents ainsi que le Maire Pascal TARDY le matin pour le  

l’ouverture de la journée avec le maire des autres communes). 

 Questions diverses : 

RAS 

La séance est levée à 12h20. 

Prochaine réunion : le samedi 12/10/2019 pour préparer la soirée samedi tout est permis. 


