Compte Rendu du 8 février 2017
Présents :

Excusés :
Absent :

Adultes : Sylvie, Francette, Thierry, Carole, Nathalie et Bérénice.
Jeunes : Eloïse, Lénou, Eliott, Jean, Stella, Nour, Alexis, Anthony, Youen, Ganaël, Ephrem, Swan,
Ellie, Emma, Célia, Léo, Cerise, Nicolas, Axel, Yanis et Alexis.
Adultes : Jean-Michel, Séverine et Christophe.
Jeunes : Ninon, Mäelle, Amata, et Eléna.
Jeunes : Lucas

Sylvie accueille les jeunes élus.
Elle demande si les coupons réponses pour la participation au loto à la maison de retraite ont été retournés à la
mairie ou s’ils en restent à récupérer. Elle rappelle la date du 21 février et le choix de la tenue vestimentaire en
noir et blanc avec chapeau si possible.
Des jeunes apportent leurs créations pour les récompenses du loto et Francette les présente au groupe pour
féliciter leurs créateurs et donner des idées à d’autres.
Francette adresse aux jeunes la carte de vœux envoyée par des résidents de la maison de retraite. Elle propose
une réponse à ce courrier. Elle fait circuler la carte de réponse que les jeunes signent et elle se charge de la
transmettre à la maison de retraite.
Le groupe se sépare en commissions
1) Commission sport, loisirs, culture : les jeunes partent chercher les lunettes de vue déposées chez les
opticiens et pharmaciens de la ville.
Cette année les jeunes comptent 426 paires de lunettes qui seront remises à l’association du L’ions club puis
révisées avant d’être acheminées vers l’Afrique.
2) Commission sécurité, environnement, cadre de vie : les jeunes visualisent via le site « googlemap » les
lieux de Beaufort où ils souhaitent installer le panneau qu’ils ont réalisés. Ainsi, 9 lieux ont été recensés :
2 à l’école du Château, 3 au niveau du collège, un à l’école l’eau vive, deux à l’école de la Vallée et un
éventuellement au niveau de la trésorerie.
La séance s’est terminée par la signature de la lettre adressée à M. Le Maire indiquant ces lieux
d’implantation.

Prochaine réunion le 15 Mars 2017

