CM du 19 décembre 2017 ; 18h00 / 19h00
En présence de Lynda, Pascale, David, Jean Michel
Ordre du Jour :
01. Point TELETHON : 736,50€ de dons reversés au Téléthon ; chacun s’en félicite et si c’est un
peu moins que l’an passé, on relève que de manière générale à tous les échelons, moins
d’argent a été récolté ; des enfants relèvent des chorégraphies mal exécutées, cela n’est pas
un problème aux yeux de l’encadrement et des spectateurs qui ne l’ont pas remarqué ;
l’équipe encadrante se déclare satisfaite et tous se sont amusés.
02. Bilan de l’année : après le Téléthon c’est la visite à la gendarmerie qui est le succès de
l’année ; des enfants relèvent la journée nettoyage, les jeux du 13 juillet ; les adultes aident
les enfants à penser que les journées commémoratives du 8 mai et du 11 novembre sont très
appréciées de la population et du conseil municipal adulte et les enfants de remercier très
fortement ce conseil municipal adulte comme les animateurs de leur conseil ; Mr le maire
demandant alors un « tonnerre d’applaudissement » ! Enfin les enfants répondent qu’ils se
sont sentis utiles tout au long de leurs actions, qu’ils ont été ‘force de proposition’
03. Bilan financier : Rappel / 1000€ annuel ; reste 447.25€ ; à déduire les pommes d’ici la fin de
l’année et les frais Téléthon à parvenir.
04. Questions diverses : Les parents présents souhaitent voir ce conseil perdurer, que c’est une
initiative très positive, une belle opportunité de démocratie au sein de la commune ; David
demande qu’on organise un moment convivial autour de films et de photos de l’année
05. Elections du prochain conseil : le 9 janvier 2018
06. Prochain conseil : le 18 janvier 2018 à 18.00 à la mairie

