Compte-rendu du Comité Consultatif Jeunesse
Séance du 30 août 2017 de 14h à 16h.
Membres présents:

Elus : M. William DIAS-RAMALHO - Mme. Marianne CAVAZZONI - Mme. Véronique
GOEURY, Adjointe au Maire (arrivée vers 15h15).
Agents de la ville : Rebai Kamel.
Adolescents : Samir Blizak - Steeve Bernhardt - Alexandre Santoro - Rayan Blizak - Younes
Yakoui - Antoine Dos Reis Alves - Samir Blizak.
Membre(s) absent(s) excusé(s):
Mme. Myriam CHEKKAT, Adjointe au Maire.
Marie Mathieu - Selim Blizak.
Membre(s) absent(s) non excusé(s) :
Farah Harzallah - Pierre Mathieu - Shérine Homri - Semia Lalouani - Justine Gegout - Insaf
El Aoudati - Billel Homri. - Assia Amsarghati.
Secrétaire(s) de séance :
Kamel Rebai.
Ordre du Jour :
-

Point sur la création de l’association ;
Présentation de la demi-journée nettoyage ;
Sorties : 2017 et 2018 ;
Divers.

Point sur la création de l’association :
-

Le dossier de constitution de l’association est finalisé. Il a été déposé ce jour 30 août
à la sous-préfecture par Younes et Alexandre. D’après les services de la SousPréfecture l’association aura une existence légale d’ici, la mi-septembre. Dans la
foulée une demande de subvention dans le cadre de l’action journée nettoyage, sera
adressée au conseil Régional dans le cadre du FAP (fonds d’aide aux projets).

Présentation de la demi-journée de nettoyage :
-

- La demi-journée de nettoyage est programmée pour le samedi 21 octobre 2017.
Cette action sera pilotée par l’association Jeune Age en partenariat avec la ville.
L’appel et la compagne de communication seront lancées au nom de l’association
avec l’aide du service de communication de la ville.

Le déroulement de la demi –journée aura lieu comme suit
-

8h30 : accueil des participants avec répartitions des équipements + carte de la ville
(Préparation en amont une carte de la ville. Les membres de l'association pourront
se réunir début octobre pour pouvoir répartir des secteurs)

-

- 9h : début de l'action pour terminer vers 12h

-

- 11h45 : prévoir un camion des services techniques pour ramasser les sacs poubelles
de chaque secteur -> direction Espace Joséphine Baker ex-Sdf

-

-12h : Rdv Espace Joséphine Baker (ex-Sdf) pour peser les sacs poubelles + photo
(contact presse Aurore Ok)

Sorties 2017 et 2018 et divers :
-

Il a été convenu que nous alternions chaque année, avec les membres du CCJ, une
sortie "citoyenne" et une sortie "plus décontractée" pour remercier de
l'investissement de chacun.

-

Pour 2017, une sortie a Europa-Park a été annoncée pour le vendredi 3 novembre
2017.

-

Prévoir une information aux parents pour autorisation de sortie avec réponse.

-

Marie Mathieu n'étant pas présente, elle a souhaité faire part à l'ensemble des
membres du comité des actions possibles sur 2018 (journée intergénérationnel,
échange des jeunes dans le cadre du jumelage…etc.

Levée de séance à 16h.

