COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA
SEANCE PLENIERE
DU

MERCREDI 16 OCTOBRE à 18 HEURES 30
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR :
DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CMJ
1- PRÉSENTATION LETTRE DE DÉMISSION
MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE
2- PROPOSITION DE MENUS
PARTICIPATION AU TÉLÉTHON
3- PRÉSENTATION
MA COMMUNE ET MOI
4- PROPOSITION DU THEME
QUESTIONS DIVERSES
Présents : Mr Jacques SEBI Maire, Mme Nathalie GARCIA adjointe déléguée à la jeunesse et aux affaires péri et extrascolaire
Mlle Amandine ANGLA, Mlle Floriane AURENSAN, Mr Axel BURWOOD CARCENAC, Mlle Anaïs CHERON, Mr Antton
DESCAMPS COUZINIER, Mr Lucas DERDOUR MATHIEU, Mlle Emma MARTINEAU, Mlle Anaïs REYMOND, Mlle Estelle
REYMOND, Mr Mathis SEVE.
Absents excusés : Mlle Thalia GININES, Mlle Adalou SIMONNOT

LE QUORUM EST CONSTATE ET LA SEANCE EST OUVERTE

DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CMJ
1- PRESENTATION LETTRE DE DÉMISSION
Rapporteur : Antton DESCAMPS-COUZINIER
Durant l’été 2019, Orane BARATA-GUINARD nous a annoncé, avec regret,
qu’elle avait déménagé et donc qu’elle ne pouvait plus assurer ses fonctions d’élue au CMJ comme précisé dans le règlement
intérieur approuvé lors de la séance plénière du 17 avril 2019.
Nous souhaiterions la remercier pour toutes ces années d’engagement au sein du CMJ, elle effectuait son 3ème mandat.
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RESTAURANT SCOLAIRE
2- PRESENTATION
Rapporteur : Amandine ANGLA
Après concertation lors de réunions, et au vu du succès de ce projet, le Conseil Municipal de Jeunes souhaite continuer à
participer à l’élaboration de menus afin de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles sauces et des nouveaux
assaisonnements.
De plus ce projet s’intègre complètement dans le projet transversal du PEDT sur l’alimentation.
Pour cela nous souhaitons proposer un menu équilibré en fonction des saisons une fois par mois au restaurant scolaire. Un
exemple de menu pour l’hiver : Tarte aux fromage / Cuisse de canard confit et haricot vert ail et persil / Smoothie ananas et
banane frais. Et par exemple pour l’été : radis sel et beurre / moussaka / liégeois au chocolat et abricot.
Ci-joint d’autres idées de menus que nous avons concocté en annexe 1.
Le Conseil Municipal de Jeunes propose également de renouveler la mise en place de la soupe au menu en hiver avec des
légumes frais.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal de Jeunes décide :
- D’approuver la proposition d’élaboration de menus au Restaurant Scolaire.

PARTICIPATION AU TÉLÉTHON
3- PRÉSENTATION
Rapporteur : Anaïs REYMOND
Après concertation en réunion, le Conseil Municipal de Jeunes souhaite participer une nouvelle fois au téléthon organisé par
l’association Montrabéenne Pierre Andrée qui se déroulera le samedi 7 décembre 2019.
Pour cela nous allons réaliser des petits mobiles à accrocher au sapin de Noël que nous allons vendre tout au long de cette
journée.
Toute la recette sera intégralement reversée au téléthon.

MA COMMUNE ET MOI
4- PROPOSITION DU THÈME
Rapporteur : Floriane AURENSAN
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Dans le cadre de la campagne « ma commune et moi », le Conseil Municipal de Jeunes souhaite cette année aborder le
thème de l’alimentation auprès des habitants de la commune. Ce choix rejoint le projet « alimentation » du PEDT ainsi que
notre action sur la proposition des menus.
Nous voudrions sensibiliser les Montrabéens sur l’importance de manger des fruits et légumes de saisons mais aussi de
privilégier les circuits courts.
Nous sommes en cours d’élaboration de ces affiches lors de réunions. Vous pouvez trouver en annexe 2 les premières
ébauches de nos affiches.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal de Jeunes décide :
- D’approuver la proposition du thème de la campagne ma commune et moi.

QUESTIONS DIVERSES
Mme Nathalie GARCIA, nous informe que notre projet sur les poubelles de trie sélectifs présenté lors de la séance plénière
du 17 avril 2019 à été validé. Ainsi que le choix du modèle choisis en réunion de concertation.
Elles ont été commandées, il y en aura une sur le site de MALPAS, 1 à MONTPIN, dans le square et 1 dans chaque école de
la commune.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18h58.
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