Séance du vendredi 1 juillet 2016 à 17h45.

Elus : Madame. Myriam CHEKKAT
Adolescents : Farah HARZALLAH - Shérine HOMRI - Assia AMSARGHATI - Steeve BERNHARDT Bilel HOMRI - Pierre MATHIEU Samir BLIZAK - Insaf EL AOUDATI.

Messieurs William DIAS RAMALHO - Marie MATHIEU.

Alexandre SANTORO - Sémia LALOUANI - Justine GEGOUT.

Kamel Rebai.

-

Introduction,

-

Point sur le règlement intérieur,

-

Réflexion sur le financement de la visite du Sénat et de l’assemblée du 28 septembre 2016.

Ouverture de la réunion par Madame Myriam CHEKKAT, Adjointe au Maire en charge des affaires
sociales et Vice-Présidente du CCAS d’Etupes qui remercient les présents pour leur présence. Au vu
du temps relativement court imparti aux réunions du CCJ, Madame CHEKKAT insiste sur la
ponctualité de tous.

Au vu du nombre important de membres du CCJ absents lors de la dernière réunion consacrée à la
mise en place du règlement intérieur, Madame CHEKKAT refait une présentation synthétique et
précise que celui-ci sera disponible sur le site de la Ville et accessible à tous.
Suite aux échanges et débat, il est proposé un amendement au point 52 (périodicité des sessions) du
règlement intérieur comme suit :
« Le comité consultatif jeunesse se réunit au moins 1 fois par 2 mois au lieu et place de 1 fois par 1
mois, noté dans la précédente version. ». Le reste inchangé !
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.

Madame CHEKKAT a précisé aux membres présents que les participants à la visite du Sénat doivent
être en possession d’une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité nationale).
Dans la recherche de financement, plusieurs propositions ont été avancées :
- Chantier de nettoyage du quartier avec la ville ou Idéha,
- Démarchage Idéha pour nettoyage des abords des immeubles ou bien parties communes,
- Vente de gâteaux lors de la prochaine brocante,
- Chantier de peinture de l’extérieur de la Maison de Quartier,
- Participation aux actions Solid ‘ados,
- Travail autour d’un spectacle payant en lien avec l’atelier théâtre,
- Organisation de buvette lors des festivités du 14 juillet (un mail a été envoyé à Monsieur.
Christian ROBERT afin de rencontrer quelques membres du CCJ pour une proposition)
L’exposé autour du projet « week end sans télé » a été reporté suite à l’indisponibilité de Madame
Isabelle CONROD. Par ailleurs, il a été proposé l’idée d’inviter les membres du CCJ âgés de plus de
15 ans à la réunion prévue le 30 août afin de leur présenter le projet et encourager leur participation.
Fin de réunion à 19h00.

Prochaine réunion le 05 septembre 2016 à 17h45 à la Salle Voltaire.

