
COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

DU 25 AVRIL 2022 

 

Le vingt-cinq avril deux mille vingt et deux à 17 heures 45 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, Malo NEVEU 

Absents : Titouan PAINKIN 

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

l’unanimité.  

Estelle HAMEL et Jean-Pierre CLAVREUIL, conseillers municipaux sont présents. 

Point à l’ordre du jour : Préparation des Olympiades 

Point sur l’avancée du projet 

Comme convenu lors de la précédente réunion, Victor CORNÉ et Malo NEVEU devaient se rendre à la 

mairie pour réserver la salle de sports. Cela n’a pas été fait. Malo se charge de venir au secrétariat pour 

le faire.  

En raison de l’organisation de la manifestation « Bouge ton F’neu » le 3 septembre 2022, la journée 

« olympiades » aura lieu le 10 septembre 2022.  

1. Les activités retenues 

Un grand nombre d’activités avaient été proposées par les conseillers du conseil municipal jeunes. Il 

est nécessaire d’établir un classement et de retenir les 5 (ou 6) activités qui auront le plus de votes. 

Les activités retenues sont les suivantes :  

- Poules renards vipères (8 voix) 

- Football (7 voix) 

- Tir à la corde (6 voix) 

- Course en sac (6 voix) 

- Balle aux prisonniers (6 voix) 

- Basket (6 voix) 

L’idée de la chasse aux trésors et d’un coin « discussion » pour les enfants sont aussi conservées. 

Estelle HAMEL souligne qu’il faut prévoir des activités pour les plus jeunes (6 ans).  

 

 

 

 



2. Le matériel nécessaire  

Après avoir lister les activités retenues, il faut prévoir le matériel nécessaire pour pouvoir les 

organiser :  

- Poules renards vipères : des chasubles (de 3 couleurs différentes) et des plots 

- Football : des chasubles et un ballon 

- Tir à la corde : 2 cordes et des gants 

- Course en sac : sacs (prendre contact avec les exploitants agricoles) 

- Balle aux prisonniers : balle en mousse et chasubles 

- Basket : ballon et chasubles 

 

3. Logistique  

Il faut prévoir l’encadrement (1 adulte, 1 animateur avec un 1 conseiller du CMJ). 

Le conseil municipal jeunes émet l’idée de proposer aux jeunes de plus de 13 ans de participer en tant 

qu’arbitre ou d’aide sur la tenue des ateliers. Information à prévoir dans le bulletin d’inscription.  

Estelle HAMEL se charge d’organiser une réunion avec Enola EMERIAU, Victor CORNÉE et Ève LEDROIT 

pour la préparation d’un flyer à proposer au reste du CMJ. Les idées et éventuels dessins peuvent être 

envoyés par mail.  

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

lieu. Victor CORNÉE et Enola EMERIAU sont candidats.  

Résultats :  

• Victor :  4 voix 

• Enola : 6 voix 

C’est Enola EMERIAU qui est élue maire junior au 1er tour.  

La séance est levée à 19h10.  

 


