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   Saint-Yorre, le 28 septembre 2017 
 

 
 
 

Compte-rendu commission  
Conseil Municipal des Jeunes 

Samedi 08-10-2016 
 
 
 
 
N/Réf.: GL/VV/RC 

 

Présents : 
 M. Romain CARTOUX 
 M. Gérard LABONNE 
 Mlle Camille BASTIEN 
 M. Hugo BOBIN 
 M. Benjamin GUEDON 
 M. Maxime OZKALE 
 M. Nolan BOUCHAT 
 M. Ilan PIGERON 
 Mlle Loane TONELLO  
 Mlle Sidonie WICHE 
 M Eddy CHAVENON 
 Mlle Lana DURAND 
 Mlle Noémie GUERRY 

Excusés : 
 Mlle Louanne PRIGENT 
 M. Timothé REMI 

 
Absents : 

 M. Amaury BAUDON 
 Mlle Liséa BES 
 Mlle Lauréna CHARRET  
 M. Jonah TAILLARDAT 

 
 

Monsieur LABONNE est présent pour rappeler le rôle du jeune élu et les inciter à continuer leur 

projet. 

Nous commençons par une présentation du Bilan de mi-mandat à l’oral aussi bien au niveau 

quantitatif que qualitatif. Celui-ci est positif, car les jeunes ont été très assidus.  

Nous avons proposé de présenter ce bilan aux jeunes dans les établissements scolaires. Robin 

KLEPPER est le seul à se proposer de le faire à l’oral tandis que les autres sont plus favorables 

pour le faire à l’écrit. Il faut maintenant reprendre contact avec Madame BOUYSSOU et Monsieur 

NEGRE pour ainsi présenter ce bilan et voir où celui-ci peut être affiché. 
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Puis nous avons proposé aux jeunes de travailler sur l’attribution d’un nom à la MARPA, celui-ci 

devant être trouvé avant la fin de l’année pour être présenté aux vœux du maire. Lana, Camille, 

Loane T, Ilan, Nolan, Eddy et Noémie se sont proposés de travailler dessus (penser à le proposer 

aux absents : Liséa, Jonah Amaury, Lauréna, Timothé et Loane P). 

Nous avons également proposé aux jeunes de travailler sur la création du logo du CMJ, Lana et 

Noémie se sont proposées (nous le proposerons également aux absents). 

Nous avons également regardé ensemble les jours et les horaires convenant aux jeunes pour les 

commissions. 

 

Commission culture : 

- Les mercredis à 18h30 

 

Commission environnement et cadre de vie : 

- Les vendredis à 18h30 

  

Commission sport et loisirs :  

- Les mercredis à 18h30 

 


