
COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

DU 22 NOVEMBRE 2021 

 

Le vingt-deux novembre deux mille vingt et un à 17 heures 30 minutes, s’est réuni le conseil 

municipal des jeunes de la commune de Feneu 

Présents : Emma CASTELLE, Enola EMERIAU, Enaëlle HOUEE MAILLET, LE MELLAY Colin, Ève LEDROIT, 

Ambre SLIMAN, Victor CORNÉE, César BINEAU, Timéo MAUBOUSSIN 

Absents : Malo NEVEU 

Yvette GIRAUD lit le compte-rendu de la dernière réunion du CMJ. Le compte-rendu est adopté à 

l’unanimité.  

Emma CASTELLE, maire junior, lit l’ordre du jour.  

Jean-Pierre CLAVREUIL, conseiller municipal, est présent. 

1er point à l’ordre du jour : city-stade 

Point sur l’avancée du projet 

Yvette GIRAUD présente un projet de city-stade 

Pratiques : hand, foot, futsal, volley, badminton, basket  

Proposition d’avoir des paniers de basket dans la largeur pour pouvoir faire du basket quand l’autre 

moitié du terrain est utilisée. 

Au sol, ce sera de la résine.  

Proposition : Rajout de filets sur les côtés (Jean-Pierre CLAVREUIL) pour que les ballons ne partent 

pas trop loin.  

2ème point à l’ordre du jour : journée olympiades 

Yvette GIRAUD demande aux conseillers quelles sont les activités qu’ils souhaitent organiser lors de 

la journée olympiades :   

- Activités sportives (jeux extérieurs) 

- Pétanque  

- Molky  

- Course 

- Tir à la corde 

- Course en sac 

- Course à vélo  

- Palet  

- Tek  

- Balle aux prisonniers 

- Gamelle 

- Badminton  



- Football  

- Mini cross  

- Course d’orientation 

- Vortex  

- Choukball  

- Poules renards vipères 

- Ultimate 

- Bataille d’eau 

- Tir à l’arc 

 

Pour clôturer la séance, l’élection du maire junior pour la prochaine séance du Conseil Municipal a 

lieu. Enaëlle HOUÉE MAILLET et Ambre SLIMAN sont candidates.  

Résultats :  

 Enaëlle :  6 voix 

 Ambre : 3 voix 

C’est Enaëlle HOUEE MAILLET qui est élue maire junior au 1er tour.  

La séance est levée à 18h30.  

 


