Conseil Municipal d’Enfants
Mairie de St LAURENT D’AGNY

COMPTE RENDU de la SEANCE du 13 Octobre 2018
Présents : Corentin, Basile, Louna, Mathilde, Lucille, Louis, Charlotte, Emy, Lola C, Mia, Noé, Mattéo, Lola G, Flore, Emilie,
Chantal, Corinne, Marie Claire, Philippe.
Excusé :,Noély, Flora, Chloé

Nous accueillons les nouveaux élus aux CME et leur souhaitons la bienvenue.
Nous leur présentons le fonctionnement du CME, ainsi que la charte et le rôle du conseiller.
Il est demandé aux nouveaux élus de signer la charte, et de la faire signer à leurs parents.
Nous échangeons sur les actions déjà réalisées, sur les actions en cours et sur les actions proposées
par les nouveaux élus.
Lors de la prochaine séance, nous déciderons des actions que nous souhaiterons réalisées sur l’année.
L’élection du Marie du CME se fera lors de la prochaine réunion.
Il est expliqué que les membres du CME sont aussi sollicités lors de manifestations organisées dans
le village, entre autre :
• Cérémonie du 11 Novembre
• Animations du repas des Anciens
• Vœux du Maire
Cérémonie du 11 Novembre : le matin, les conseillers vendent des « bleuets » (petit autocollant) dans
le village, au bénéfice de l’association les bleuets de France, qui vient en aide aux familles des
victimes de guerre.
Puis nous participerons à la cérémonie qui se tiendra au cimetière.
Repas des Anciens : Cette année le repas se tiendra le dimanche 2 décembre.
Nous proposons des animations de type chant, danse, musique, sketches…après le repas (entre 14h et
16h environ)
Pour cette année, les conseillers proposent :
• Une danse des CM1 filles
• Une danse des CM2 filles + chant des classes en 8.
• Faire un concours de lancer sur un panier de basket.
D’autres propositions peuvent être rajoutées.
Nous validerons les animations lors du prochain CME.
Ayant très peu de temps pour préparer ces animations en réunion, les conseillers doivent s’organiser
entre eux pour les répétitions.
Nous remercions les conseillers sortant pour leur implication et leur dynamisme.

Prochain CME : Samedi 10 Novembre de 9h à 10h
Fin du conseil à 10 h.

