
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES JEUNES

Du samedi 12 octobre 2020 de 10h00 à 11h30

Jeunes conseillers : Louis et Thomas Barotte, Hugo Haenggi, Flora Mandler, Laure Tihay. 
Excusés: Orlane et Maxence Bouklouche Lechner, Eva Inglin, Juliette Matheron, Tom Millotte, Clara Nicolas, Salomé
Remy. 
Animatrice : Céline Boudot. 
Elus : Emmanuel Barotte, Jocelyne Lecompte, Sylvie Leuvrey.

1. Informations
• Le terrain  de bosses  a  été  tassé.  On attend le  devis  de  Monsieur  Tisserant,  pépiniériste,  pour finaliser

l’aménagement, sachant que la date de  l’inauguration est fixée au samedi 7 mars 2020.
• Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30 : Assemblée Générale des Amis de l’École
• Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides,  vendredi  31 janvier 2020 à 20h30, à la mairie :

conférence et diaporama sur le Marais alcalin du Pré Cheval Fin des Forges par M. Stoecklin.
• Clara Nicolas, qui est partie habiter à Nancy, donne sa démission. Merci à elle pour sa participation efficace

au Conseil des Jeunes.

2. Bilan de la vente des calendriers
Le conseil des Jeunes décide de verser 35 Euros au Téléthon.
La  vente  s’est  relativement  bien déroulée.  Le  bilan définitif  sera  présenté lors  du prochain  Conseil  des
Jeunes.

3. Echange sur le prochain Conseil des Jeunes
• Comment attirer les jeunes de la commune dans le Conseil des Jeunes ?
• Idée d’inviter  les  jeunes de la  commune à  une présentation avec  diaporama des  différentes  actions et

réalisations du Conseil des Jeunes. Ceci afin d’être prêts à fonctionner assez rapidement après les élections
de mars prochain.

• Idée qu’un jeune conseiller  soit trésorier.

4. Les Champs Golots
• Ils auront lieu le samedi 21 mars 2020.
• Idée de faire des bateaux avec des matériaux recyclables. Chercher des bénévoles pour donner un coup de

main. 
• Trouver une sono : se renseigner auprès de Platinium- Evénement aux Forges. Chercher des lots.

5. Pour la prochaine fois
• Réfléchir au discours pour l’inauguration. 
• Reprendre les invitations qui ont été envoyées lors de  l’inauguration des panneaux.

Prochain Conseil des Jeunes

Samedi 8 février 2020 de 10h00 à 11h30.

La présence de tous les jeunes conseillers est nécessaire car beaucoup de choses sont à préparer !!


