Séance du lundi 14 novembre 2016 à 17h00.

Elus : M. William Dias-Ramalho - Mme. Marianne Cavazzoni - Mme. Myriam Chekkat.
Agents de la ville : Souad Sliman - Rebai Kamel.
Adolescents : Farah Harzallah - Samir Blizak. - Insaf El Aoudati - Shérine Homri - Assia Amsarghati Steev Bernhardt - Alexandre Santoro - Rayan Blizak - Younes Yakoui - Selim Blizak - Billel Homri.
Invités : M. Eric Bourlet et Géraldine François de l’Association Etupes Animation.

Pierre Mathieu - Marie Mathieu.

Semia Lalouani - Justine Gegout.

Kamel Rebai.





Rencontre avec le président d’Etupes Animation ;
Retour sur la visite du Sénat et de l’AN ;
Divers.

En amont de la réunion du comité consultatif jeunesse, (de 17h à 18h), Mme Marianne Cavazzoni,
Mme Myriam CHEKKAT et M. William Dias-Ramalho ont rencontré M. Eric Boulet et Mme Géraldine
François de l’Association Etupes Animations. Des informations et explications ont été données quant
au comité consultatif jeunesse, sa genèse, ses orientations et son fonctionnement.
Aussi, la volonté de mettre en lien ces deux entités pour un travail partenarial, qui permettra au conseil
consultatif jeunesse, tout en gardant son autonomie, de s’investir d’une manière collaborative aux
actions que mène Etupes Animations.

A l’ouverture de la réunion, les élus présents ont salué la bonne mobilisation des membres du CCJ,
leur ponctualité et leur présence remarquée aux festivités du 11 novembre. Le CCJ a enregistré
l’adhésion d’un nouveau membre en la personne de Younes Yakoui.

Mme Myriam CHEKKAT et. William Dias Ramalho, ont présenté au CCJ de manière synthétique le
contenu des échanges qui ont eu lieu, juste avant, avec Etupes Animation.
Mme Géraldine FRANCOIS a présenté quelques-unes des activités de son association et son
implication dans l’animation de la ville : Thé dansant, Beaujolais nouveau, Soirée music et des
convivialités avec les anciens, Participation au Téléthon, weekend sans télé etc.
Mme CAVAZZONI a rappelé le point essentiel de l’ordre du jour : la recherche des moyens et
modalités de financement et / ou de l’auto financement du CCJ. Au regard du statut de mineurs de la
majorité des membres du CCJ et le nécessaire besoin d’encadrement dans la gestion financière
inhérente à ses activités, il a été privilégié, après débat, l’idée d’organisation en association portée par
les quelques membres majeurs du comité avec l’implication des parents volontaires.

Quelques pistes de travail et proposition des jeunes :
-

Travail et présentation payante d’une œuvre théâtrale pour l’autofinancement ;

-

Réalisation d’une aire Skat Board ;

-

Aménagement du stade du Château (bois pour but).

De l’avis de tous, la sortie citoyenne à Paris du 28 septembre dernier était un moment important. La
visite du Sénat est particulièrement appréciée, les explications du guide et l’accueil du Sénateur.
La visite de l’Assemblée nationale et la présence à la séance des questions au gouvernement est
moyennement appréciée.

