
COMPTE RENDU DU CMJ PLENIER DU 23 FEVRIER 2018 

 

PRESENTS: Yohann Boblin, Sylvie Ethoré, Mathieu Bordron, Mael Lemaire, Lenny Baudry, Gabriel 

Courseaux , Noé Bichot , Lou Marie Jousset , Elea Freuchet, Lily Nué, Mila Olin, Aymeric Perocheau, 

Alexis Chauvet, Camille Chauvet 

ABSENTS:, Tom Burban, Nolwenn Bezagu , Romane Chiron, Agathe Biannic, Pauline Duhail, Alice 

Godard 

ORDRE DU JOUR : présentation des projets par groupes, questions diverses 

DEROULEMENT :  

Chaque sous-groupe s’est réuni pour préparer un panneau et l’a présenté aux autres conseillers et à 

mr le maire : 

-  le groupe «  maison de retraite »  a présenté son projet , reste désormais à revoir la secrétaire de la 

maison de retraite fin mars pour finaliser et peaufiner les détails de notre venue ( types de gâteaux 

et jeux). Le budget de 30 € pour les gâteaux est validé. 

- le groupe «  assemblée nationale »  a présenté le déroulé, appuyé par Mathieu et l devis qu’il a 

réçu : départ 4h de la chevrolière, arrivée 10h à paris, visite de l’assemblée de 11h à 12h30, pique-

nique et ballade dans paris ( tour eiffel, louvre ;..), départ 17h30 de Paris, retour 23h30 à la 

Chevrolière.  La mairie a préu un budget de 1000 €. On valide le devis de 1835 € des autocars 

Groussin et la participation des familles de 15€. Il faut désormais savoir qui sera présent à cette 

journée pour constituer notre groupe de 50. 

- le groupe «  rallye découverte des commerçants »  doit définir  la date la plus opportune entre le 

samedi 15, 22 ou 29 septembre pour son rallye, ainsi que des détails techniques comme la typologie 

des familles accueillies (élargies ou non, exclusivement Chevrolines ou non…). 

- Lily a le rôle d’ « attachée de presse », elle a été interviewée avec Elea par Christophe Lefrançois 

pour le prochain bulletin municipal et par la presse. Elle va continuer de trouver des moyens de 

communiquer autour des 3 projets. 

Les jeunes et mr le maire ont, pour finir, échangés à propos de la voirie et de plusieurs secteurs 

dangereux. Mr le maire a pris note de leurs demandes. 

On se donne rdv le vendredi 23 mars 18h30 à l’EJ pour le CMJ afin de continuer à avancer sur les 

projets et les échéances à venir. 

 


