
Conseil Municipal des Jeunes de Fondettes

Compte-rendu de la réunion

du mercredi 24 novembre 14h30-15h30

Salle du Conseil Municipal

 Présences :

- Mme Laëtitia DAVID, Adjointe en charge de la citoyenneté et des affaires générales, Mme
Audrey VILLA directrice de la citoyenneté, M. Aurélien QUÉROL animateur CMJ.  

- 20 jeunes élus du nouveau CMJ : ABDOUL DEWITTE Lila, ANTONOFF MEDEL Malena,
BARTHOLOMÉ  Charlotte,  BOISSAYE  Louise,  BORNET  Paul-Arthur,  BRAULT  Andréa,
CHAMPION MORIN Enzo, CHAS Arthur, FOUCAULT Jules, FOURREAU Julian, HY Margot,
KOLBERT-SEILER Aloïs, KOLBERT-SEILER Gabin, LEGAVE Timéo, LORIDAN Clément,
MARTINEN  Guilhem,  PLESSIA  Théophile,  POTET  Anaïs,  POURREZ  Clémentine  et
VIGNERON PINHARANDA Maé.

- 2 jeunes élus excusés : FRANÇOIS Scarlett et KOSINSKI Hugo.

-  Les  membres  de  l’association  St  Vincent  de  Paul  de  Fondettes : Joëlle  BOIVIN,
Philippe GUITARD, Odile LARRAT, Françoise HERBERT. 

  Ordre du jour : 

1/ Bilan de la cérémonie du 11 novembre et cérémonie du 5 décembre. 

- un grand merci aux jeunes élus présents lors de la commémoration. Retour en photos.

- cérémonie du dimanche 5 décembre :  Journée nationale d’hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Rendez-vous
à 11h30 au monument aux morts du cimetière. Venir bien couvert.  Deux jeunes élus dépo-
seront la gerbe aux côtés de M. le Maire et Mme SARDOU, 1ière Adjointe.  
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2/ Atelier de préparation du projet St Vincent de Paul

- présentation de l’association et de l’équipe : une association reconnue d’utilité publique qui
vit  essentiellement de dons et dons. La charité envers les personnes âgées seules sans
famille est au cœur de ses actions. 

- présentation du film sur la naissance de l’association en France.

- atelier  avec les membres de l’association pour choisir ce que tu vas offrir  à  un groupe
d’aînés  de  l’association :  une  lettre  ou  un  poème,  les  paroles  d’une  chanson  avec  un
dessin/une image, un collage avec les matières de ton choix, une photo avec un texte pour
la présenter.

Remise des enveloppes au plus tard le vendredi 10 décembre en mairie. Les dessins seront
offert lors de la prochaine réunion du mercredi 15 décembre. 

Fin de la réunion à 15h30. 
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