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COMPTE RENDU DU 27/11/10

Présents : Marine, Théo, Nino, Estelle, Ysaline, Jérémy
Absent : Sandra
REDACTEUR : JEREMY

Premier temps de réunion
Nous arrivons en fin de mandat.catherine nous montre les photos faites pendant nos actions.
Nous préparons la campagne électorale des prochains candidats. Voici le planning prévisionnel

DATE ETAPE / CONTENUS

1- Samedi
15 janvier 2010 REUNION DE LANCEMENT
A l’espace culturel ou dans la salle attenante

Animée par le maire et Catherine Chambon
Cf contenu dans la proposition au Maire et au conseil

2- Entre le 15 et le 23 janvier 2010 CANDIDATURES
Les enfants déposent leur candidature en mairie au plus tard le 23 janvier
29 janvier 2010 ATELIER
Pour aider les candidats à préparer leur campagne

3- Entre le 23 janvier et le 4 février Les candidats déposent leur affiche en Mairie ou chez
Valérie
DERNIER DELAI : le 4 février
Samedi 12 février 2010 DEBAT COLLECTIF
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A l’espace culturel ou dans la salle attenante
Tous les candidats disposent d’un temps de parole

4- Samedi 19 février 2010 ELECTIONS

Pour préparer l’introduction de la réunion de lancement du 15 janvier, catherine nous propose
un jeu : question/réponse.
Qu’est-ce-que je dis à un enfant pour qu’il ait envie de se présenter comme candidat aux
élections ? (Theo)
Qu’est-ce-que j’ai aimé dans le CME ?(Nino)
Je nomme un article du règlement .je peux m’aider car je sais ou le trouver en mairie. (Jérémy)
Je sais dire ce que les enfants du CME ont réussi pendant leur mandat.je donne un exemple.
(Marine)
Qu’a-t-il été difficile de faire pendant ces deux ans de mandat ?(Estelle)
Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon conseiller ? (ysaline)
J’explique ce que j’ai appris dans le CME. (Sandra)

Chaque élu doit réfléchir et savoir répondre a la question le jour j.
Nous avons fait quelques remarques :
-Théo dit que nous avons remplacé Thibaud sans suivre le règlement car il n’était pas dans le
même niveau de classe. En fait, nous avons pris Théo car c’est lui qui avait obtenu le nombre
de voies successives aux élections.
-Ysaline souhaite préciser dans le règlement : distribuer les documents d’informations dans les
boites aux lettres aux collégiens de tencin. L’information ne se fait pas au collège.
-Valérie parle du rythme des réunions qui est différent de celui du règlement .en fait pendant
nos deux ans nous avons fait une réunion collective par mois +les réunions par petit groupes
selon les projets (coup de bourg !)

2ème temps de la réunion : nous avons rédigé l’invitation

On a participé à la vie du village.
Tu veux faire pareil ?

À toi la relève !

Tu es en primaire ou au collège, rejoins le CME (Conseil Municipal des Enfants).
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Si tu es en classe de CE2, CM1, CM2 ou 6ème ,tu peux être élu.
Du CE2 à la 5 ème, tu peux voter.

Le maire et les élus du CME t’attendent le
mairie.

Tes parents sont les bienvenus.
sandra.

samedi 15 janvier,
à 10 heures, à la

Signé : jeremy, ysaline, marine, nino, theo, estelle,

____________________________________________________________________________
______
Rappels :
Ysaline se propose pour distribuer les invitations aux élèves de 6ème ; marine, aux 5 ème ;
nino et théo, aux enfants scolarisés hors tencin (école de lumbin).

Catherine vous informe, qu’étant donné, qu’aucun groupe n’a réalisé son projet de dessin sur la
propreté du village, un délai supplémentaire vous est accordé. Vous pourrez remettre vos
chefs-d’œuvre en janvier.
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