
  
 
 
 
 

A Gorron, le 5 mars 2018, 
 

 

BILAN DE LA REUNION DU JEUDI 22 FEVRIER 2018 
 

Présents : Melle Luyten (Carelles, Levaré), Melle Lebeurrier et M. Huard (Colombiers), Melle Widdicombe et M. Bahier 
(Vieuvy, Hercé), M. Lepelletier et Melle Daguier (Brecé), Melle Racinais et Melle Cottereau (Gorron), M. Simon et Melle 
Fauchon (St Aubin, Lesbois), Mme Lecapitaine et Mme Guesdon (animatrice). 
Excusée : Melle Bataille (Carelles, Levaré), 

 

Reporter : Lino                  

1. Point sur les dossiers manquants : 
 
Afin de permettre d’avoir l’ensemble des informations sur les jeunes élus, il nous manque : 
Bataille Emilie Dossier / autorisation / photo 
Daguier Tina photo 
Luyten Lore Dossier / autorisation / photo 
Lepelletier Simon Dossier / autorisation  
 

2. Suite à un échange avec des élus de la commune de Gorron, il nous a été évoqué la possibilité de mettre en 
place les projets du CIJ lors de la journée des sports de nature et de plein air du dimanche 8 juillet 2018. 

 

3. Tour de table des idées de projets et définir le mot le plus important dans la phrase : 
 

LOISIRS / SPORT / COMMUNICATION / CULTURE SECURITE / ENVIRONNEMENT / SOLIDARITE 
Organiser des jeux collectifs Améliorer les abris de bus 

Faire un concours de dessins Faire des crêpes pour les vendre 

Faire une soirée jeux de société Aide scolaire pour les enfants en besoin 

Faire un après-midi couture Mettre des fleurs dans les rues 

Mise en place d’un stratégo (jeu) Faire des dons de fournitures scolaires ou jouets pour les 
enfants pauvres 

Faire une sortie dans un parc Envoyer des fleurs ou gâteaux aux personnes âgées 

Mettre des panneaux de  clowns ou d’animaux pour décorer 
une commune 

Faire une journée de ramassage de déchets 

Organiser un loto enfants Organiser une séance pour les 1er secours 
Faire une après-midi bricolage Faire un livre de balade 

Prévoir un espace de jeux dans chaque commune  

Organiser un repas  

 
Les élus enfants ont ensuite voté en prenant en compte 3 critères :  

- Projet réalisable le 8 juillet 
- Avoir un maximum de personnes à venir (enfants, parents, grands-parents) 
- Est-ce que la population de ma ou mes communes serait intéressée ? 

 
4. Les projets retenus par commission : 

 
LOISIRS / SPORT / COMMUNICATION / CULTURE 

Mise en place d’un jeu « loto » 
 

SECURITE / ENVIRONNEMENT / SOLIDARITE 

Mise en place de séance « 1er secours » 
 
 



Les 2 projets vont être travaillés lors des prochains rendez-vous et seront proposés à la commission 
organisatrice de la journée des sports et nature de plein air qui se déroulera le dimanche 8 juillet 2018 au parc 
de loisirs à Gorron. 

 
 
 
Ordre du jour de la prochaine réunion :  
- Réaliser un porte prénom 
- Choix des élus par commission 

 
La prochaine rencontre aura lieu :  

JEUDI 29 MARS  de 17H à 18h 
À la Mairie de Gorron 

 

 Le mini bus passera à la sortie des écoles de Brecé, Gorron et Carelles entre 16h30 et 16h50. Nous donnons rendez-
vous en Mairie pour les autres jeunes. A la fin de la réunion, les élus seront ramenés à leur domicile.  
            Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements (0243081168)  


