Commune d’ÉTUPES
Compte-rendu du Comité Consultatif Jeunesse
Séance du mercredi 10 avril 2019
Membres présents:

Elus : William Dias-Ramalho - Myriam Chekkat.
Adolescents : Sarah Yakhlef - Abdellah Yakhlef - Selim Blizak - Farah Harzallah - Ilyes
Meftah.

Membre(s) absent(s) excusé(s) :
Rayan Blizak
Membre(s) absent(s) non excusé(s) :
Steeve Bernhardt - Samir Blizak - Insaf El Aoudati - Antoine Dos Reis Alves - Alexandre
Santoro - Assia Amsarghati - Younes Yakoui.

Secrétaire(s) de séance :
William Dias-Ramalho.

Ordre du Jour :
1 Validation du compte-rendu de la dernière réunion ;
2 Projet / Actions 2019.

1 Validation du compte-rendu de la dernière réunion :
Ce point est reporté à la prochaine réunion, (le compte-rendu sera envoyé avec la prochaine
convocation).

2 Projets / Actions 2019 :
Il est repris les actions proposées dans le dernier compte-rendu, afin d'en retenir une ou
plusieurs.
- Concernant le parcours de santé près de la Charme : l'idée est intéressante, mais parait trop
éloigné du centre-ville pour les membres. A garder pour 2020 ?
Les membres souhaitent visiter ce parcours pour se donner une idée des possibilités. A organiser
sur 2019 / début 2020.
Pourquoi ne pas faire une nouvelle action "nettoyage de la forêt" en lien avec l'association Jeune
Age ?
- Concernant l'encart dans le bulletin municipal : les membres valident et pourraient solliciter
ce moyen de communication lors du prochain événement validé.
- Concernant le projet "cinéma plein air" : l'idée est intéressante et mérite qu'on s'y intéresse
pour l'année 2019. Les élus de la ville se renseigneront sur l'aspect logistique et législation. Les
membres devront réfléchir à 2 choix maximum de films, à proposer à la prochaine réunion. Un
vote, entre les membres du CCJ, permettra de déterminer le film choisi.
- Concernant les rencontres inter-CCJ : idée validée. Il faudra donc se revoir à la rentrée pour
organiser cela en fin d'année 2019.
La prochaine réunion est prévue le jeudi 23 mai 2019 de 18h00 à 19h00.

