
COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

DU 21 FÉVRIER 2022 

 

Le vingt-et-un février 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 fait un point sur l’organisation de l’olympiade.  

Jean-Pierre CLAVREUIL, conseiller municipal, est présent. 

Point à l’ordre du jour : Olympiades 

Point sur l’avancée du projet 

Yvette GIRAUD informe les conseillers que 2 dates ont été retenues pour la tenue de cet événement : 

le samedi 3 ou 10 septembre 2022. 

Enola EMERIAU propose que cet événement se nomme : « Les Olympiades des jeunes fanouins ». 

Ce nom pourra évoluer lors des prochaines séances.  

Cette journée se tiendra à la salle de sports du Bois au Juge.  

Yvette GIRAUD indique qu’il faut définir la tranche d’âges des enfants concernés par cette journée.  

Les conseillers s’accordent pour dire que ce sont les enfants âgés de 6 à 14 ans qui pourront participer.  

Le conseil municipal jeunes liste ce qu’il faut prévoir de préparer avant l’événement :  

- L’équipe d’encadrement 

- Un goûter et de l’eau 

- Une tenue de sports et baskets (+ chaussures de salle) 

- Activités/jeux 

- Affiches et flyers, publicité TV – où les distribuer ? commerces, écoles, cantine, bibliothèque, 

collèges (pour ceux qui sont en 6ème), site internet de la commune, journaux, écho fanouin… 

- Réserver la salle de sports et le terrain extérieur 

- Prévoir la logistique 

- Les horaires 

- Une buvette 

- Matériels nécessaires aux activités 

Yvette GIRAUD propose de composer des groupes de travail.  

1er groupe : réserver la salle de sports. Malo NEVEU et Victor CORNÉE vont se rendre au secrétariat 

de la mairie le samedi 26 février pour la réserver. 



2ème groupe : les activités. Il est décidé que chaque conseiller choisisse 5 activités pour la prochaine 

réunion. 

3ème groupe : affiche et flyers. Chaque conseiller doit réfléchir pour la prochaine réunion à une idée 

pour l’affiche et les flyers.   

4ème groupe :  logistique 

5ème groupe : encadrement 

6ème groupe : budget : Enola EMERIAU et Timéo MAUBOUSSIN sont chargés de lister ce dont on a 

besoin pour cette journée et de prévoir un budget. 

Enaëlle HOUÉE MAILLET lit le compte rendu de la dernière séance. Le compte rendu est adopté à 

l’unanimité des membres présents.  

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

lieu. Victor CORNÉE et Ambre SLIMAN sont candidats.  

Résultats :  

• Victor :  4 voix 

• Ambre : 6 voix 

C’est Ambre SLIMAN qui est élue maire junior au 1er tour.  

La séance est levée à 19h00.  

 


