Compte Rendu du 15 mars 2017
Présents :

Excusés :
Absent :

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

Sylvie accueille les jeunes élus.
Bilan de la collecte de lunettes : 426 paires de lunettes ont été récoltées cette année et seront transmises à
l’association du Lions Club pour être remises en état avant d’être acheminées en Afrique.
Bilan de l’après-midi Loto à la maison de retraite Les Mélèzes de Beaufort. Les jeunes disent avoir eu de bons
échanges avec les résidents, cependant, un petit nombre d’entre eux ont exprimé leur difficulté à échanger avec
les personnes âgées qui ne parlaient pas. « Les gens étaient gentils et ils avaient besoin de nous pour participer au
jeu ». Les jeunes ont exprimé leur enthousiasme pour reconduire cette animation l’an prochain.
Préparation de l’après-midi jeux de société le 20 avril avec le Club de l’Age d’or : Francette rappelle que c’est un
temps d’échange de jeux de société entre les jeunes et les membres du club. Elle leur propose apporter leurs jeux
pour les faire découvrir aux personnes du club. En échange, ces dernières les solliciteront pour jouer à leurs jeux
favoris tels que le scrabble, les petits chevaux et la belote.
Francette demande aux jeunes qui le souhaitent, de préparer un gâteau pour le goûter et le club offrira la
boisson.
Le rendez-vous est fixé à 14h15 à la salle de l’âge d’or pour commencer les jeux à 14h30.
Préparation de la sortie à Angers le 13 avril : 26 jeunes élus et 9 adultes se sont inscrits.
Sylvie explique l’organisation de la journée :
Le matin visite de l’école du génie à Angers
•
•
•
•

7h30 : heure du départ place de la république
8h30 : le groupe est attendu à l’école du génie à Angers. Il se divisera en deux, et pendant que l’un
visitera le centre humanitaire et de déminage…, l’autre groupe visitera le musée du génie et inversement.
10h30 : Une information sera donnée sur le CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces
Armées)
12h30 : Déjeuner au Mess

L’après-midi visite du Conseil Départemental
Thierry explique que le conseil départemental traite des affaires du département en donnant quelques exemples :
les collèges, l’enfance, les personnes âgées, le réseau routier, les transports Anjoubus …
•

•
•

14h30 c’est l’heure de notre rendez-vous au conseil départemental où nous serons accueillis dans la salle
du conseil. Un petit film nous permettra de comprendre ce qu’est le conseil départemental, ses actions et
nous échangerons avec Mme Marie-Pierre Martin conseillère Départementale.
Pour clôturer cette visite, un goûter nous sera offert.
17h30 nous rejoindrons le car pour arriver à Beaufort sur notre lieu de départ vers 18h30.

Pour finir, les jeunes se mettent en commissions pour réfléchir à des questions à poser à Mme Martin qui est
aussi élue et adjointe du conseil municipal de Beaufort en Anjou.
Le prochain CMJ est fixé au mercredi 26 Avril 2017.

