Département des Pyrénées Atlantiques

Morlaàs, le 27 mars 2019

Commune de Morlaàs

Pierre Laurent,
Aux
Membres du conseil de jeunes

Affaire suivie par : Pierre LAURENT – responsable accueil jeunes - 06.09.52.61.87 –
conseil-jeunes@mairie-morlaas.fr

OBJET : Compte rendu CDJ, séance du 13 mars 2019

Appel et signature de la feuille d’émargement :
- 9 conseillers présents : M. Normandin Baptiste/ / M. Tall Baïdy / M. Ferriz Noa/ M. Baylou-Lanot
Gaëtan/ M. Joan Maxime / M. Kielar Mathias/ M. Kielar Rémi/ M.Debat Mathis /Mme Mariné
Eloïse.
- 6 conseillers absents (Excusés) : M. Tall Seydou/ M. Guyot Mathéo/ M. Requillard Manny/ M. Roy
Ylann / Mme Lapassade Anaïs / M. Clerc Yohan.
-Signature de la feuille d’émargement par les jeunes conseillers.
Introduction de la séance par M. Ségot (en présence de Mmes Constant et Vallecillo, élues
municipales):
-Approbation du compte-rendu de la séance du 13 février 2019. Désignation d’un secrétaire de
séance, M. Joan Maxime.
-Présentation de l’ordre du jour et organisation de la séance.
-Proposition de travail par commissions de travail, répartition en sous-groupes de réflexion, afin de
mettre en commun et déterminer ensuite les projets à retenir par les membres du CDJ.

Travail des différentes commissions de travail :
Un diaporama est proposé par les animateurs afin de croiser les différentes propositions émises
lors des séances des 23 janvier et 13 février 2019. L’ensemble est commenté en commun dans une
première séquence.
Les sous-groupes se répartissent ensuite en commissions « thématiques », animées en
collaboration avec les élus et l’animateur, avec l’objectif de dégager 2 ou 3 projets par commission,
qui seront ensuite proposés en grand groupe.
Ces projets déclinés et argumentés feront l’objet ensuite d’une présentation auprès des élus du
Conseil Municipal des adultes le mardi 11 juin.
Ce document de travail est joint en annexe.

Modalités de présentation des projets au Conseil Municipal des adultes :
Préalablement, chaque projet aura fait l’objet d’un écrit, sur une base méthodologique proposée
par l’animateur, réfléchi et travaillé avec tous les conseillers.
Il en fixera l’objectif général, le contenu, le coût, les modalités opérationnelles.
Il est proposé que l’ensemble du CDJ assiste à cette présentation le 11 juin prochain.
Chaque conseiller se relaiera pour détailler le projet soutenu auprès des élus du Conseil Municipal
de Morlaàs.

Participation au projet de revitalisation du centre bourg :
Dans le cadre de la présentation de ce projet aux administrés qui se déroulera les 4, 5 et 6 avril au
rez-de-chaussée de la mairie, avec une réunion publique le jeudi 4 avril à 19h30, Mathis Debat se
propose pour représenter le CDJ et faire une restitution ensuite en séance.
Les autres membres du CDJ sont également invités (avec leurs parents) à venir découvrir ce projet
et rencontrer les élus présents.
Budget de fonctionnement du CDJ :
Mr Ségot indique qu’Il sera proposé au prochain Conseil Municipal des adultes, lors du vote du
budget le 2 avril prochain, une enveloppe dédiée au CDJ.
Le budget alloué (autour de 3500€) sera destiné au financement de petit matériel ou équipement
utiles au fonctionnement du CDJ, à la participation et/ou la mise en place d’animations collectives
par exemple.
Il est à distinguer des moyens qui pourraient être attribués et validés en Conseil Municipal des
adultes pour la réalisation d’autres projets retenus par le CDJ.
Point sur les différentes autorisations :
Pierre Laurent récence les autorisations légales qui font défaut et en informera chacun par mail.

Clôture de la séance 20h10

La prochaine réunion du CDJ se déroulera le mercredi 10 avril de 18h 30 à 20h à la mairie.
En remerciant l’ensemble des conseillers pour leur implication, nous vous prions de croire en
l’expression de nos sentiments dévoués et les plus cordiaux.

L’élu en charge du CDJ/L’animateur du CDJ,
Joël Ségot, Pierre Laurent
PJ : Document Répartition des projets

