
COMPTE RENDU DU CONSEIL DES JEUNES 

Du samedi 16 mars 2019 de 10h00 à 11h30 

Jeunes conseillers : Orlane et Maxence  Bouklouche Lechner, Juliette Matheron, Tom Millotte, Clara 

Nicolas, Salomé Remy, Laure Tihay. Excusés : Louis et Thomas Barotte, Eva Inglin. Absente : Flora 

Mandler. 

Animatrice : Céline Boudot. Elus : Jocelyne Lecompte, Sylvie Leuvrey. Excusé : Emmanuel Barotte 

L’objet de ce Conseil des Jeunes était de finaliser l’organisation des Champs Golots du 23 mars 

prochain, déjà largement développée lors du Conseil des Jeunes du 2 mars 2019. Dans ce compte-

rendu, je regroupe donc ce qui a été dit les 2 et 16 mars. 

Juliette et Louis ont expliqué aux nouveaux la tradition des Champs Golots et l’organisation des 

années précédentes. 

Les participants seront répartis en 5 catégories : Maternelle ; CP-CE1 ; CE2-CM1 ; CM2-6ème ; 5ème et 

plus. 

Les critères d’évaluation ont été validés : Originalité ; qualité des matériaux ; mode de fabrication ; 

esthétique ; flottabilité ; nom du bateau. Les jurys évalueront les bateaux après l’inscription, à 

l’exception de la flottabilité qui sera évaluée sur le bassin. 

Il y aura 2 jeunes conseillers à l’inscription (Tom, Salomé) et 6 pour l’évaluation des bateaux (Louis, 

Flora, Clara, Juliette, Maxence, Thomas). Ils seront aidés par les adultes. 

La buvette sera tenue par Juliette, Clara et Laure. Delphine et Annie les aideront. 

Eva, Orlane et Thomas tiendront le stand des enveloppes-surprises. 

Le micro sera tenu en alternance par Thomas et Eva. Louis, je crois, dira le mot d’accueil. 

Nous renonçons à la pêche à la truite, en raison de l’absence de Mr Leneutre et de Jean-Louis 

Gabrion, pris par d’autres obligations. Après réflexion, tout le monde a opté pour une pêche aux 

canards (en plastique évidemment !) 

Chaque conseiller a pris soin de trouver des lots pour récompenser les participants. Bravo ! 

Le bassin sera mis en place par les agents des services techniques. Merci à eux ! 

Chaque conseiller a rendez-vous samedi 23 mars à 10h00 !!! 

Le Conseil des Jeunes vous remercie par avance de votre présence à cette manifestation du 23 mars 

qui commencera à 14h00. 

 

 

 


