
                     Morlaàs, le 02/12/2019                                       
 

 

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 27 novembre 2019 
 
 
Appel et signature de la feuille d’émargement :  
 
- 9 conseillers présents : Mme Mariné Eloïse / M. Tall Baïdy / M. Kielar Rémi/ M. Roy Ylann / M. 
Requillard Manny / M. Ferriz Noa / M. Joan Maxime / M. Baylou-Lanot Gaëtan / M. Clerc Yohan. 
 
-Absences justifiées : M. Normandin Baptiste / Mme Lapassade Anaïs / M. Debat Mathis (Arrêt du 
CDJ : internat) / M. Tall Seydou  / M. Kielar Mathias. 
 
-Signature de la feuille d’émargement par les jeunes conseillers. 
 
Introduction de la séance par M. Ségot et M.Laurent, en présence de Mme Constant et Mme 
Vallecillo, élues municipales :  
 
-Retour sur la séance du 16 octobre et désignation d’un secrétaire de séance.  
-Présentation de l’ordre du jour et Organisation de la séance 
-Arrêt du CDJ de la part de M. Ferriz Noa pour des raisons en lien avec sa scolarité.  
 
-Projet « Zéro Mégot » :  
Points non traités et remis à l’ordre du jour sur la prochaine séance : Non réalisés sur cette séance 
par manque de temps. 

• Présentation de la part de l’animateur des travaux concernant la création d’affiches de prévention. 

• Vote des conseillers concernant le choix définitif des affiches à installer au-dessus des cendriers. 
(Avant de les soumettre au conseil municipal) 

• Présentation de vos travaux concernant les slogans envisagés pour la mise en place de cendriers à 
choix.  
 
 

Points abordés :  

• Présentation de la part de l’animateur des entretiens réalisées auprès de l’entreprise LE et des mails 
échangés avec les services techniques de la commune.   

• Vote des conseillers concernant les lieux d’installation et les coloris des cendriers muraux.  
 

 

Commune de Morlaàs 
 

Département des Pyrénées Atlantiques 



  
 
-Taches à réaliser :  
L’animateur s’est engagé à créer une ou plusieurs affiches reprenant les divers slogans et photos 
présentés par les conseillers, afin d’effectuer un vote définitif lors de la prochaine séance.  
L’animateur s’est engagé à prendre contact avec l’entreprise sélectionnée (Entreprise CYPAO) pour 
les cendriers à choix : coloris / slogan.  
 
 
Le projet Géocaching :  
 
-Présentation de l’affiche crée par l’animateur, à insérer à l’intérieur des capsules, indiquant que le 
projet a été réalisé par le CDJ de Morlaàs.   
-Retour sur le travail des conseillers : coordonnée GPS des lieux / indices et caches positionnées/ 
photos. 
-Rappel du règlement quant au positionnement des caches. (Respect des règles du site Geocaching) 
-Présentation de la part de l’animateur des différentes caches positionnées sur le site et en attente 
de validation de la part du modérateur.   
-Présentation des échanges entre l’animateur et le modérateur.   
-Création d’une Géocache, en direct, sur le site, permettant aux conseillers de visualiser la méthode 
à suivre pour mettre en place les différentes caches envisagées.  
 
 
Tâches demandées :  
 
L’animateur doit continuer l’inscription des caches en ligne.  
 
Les conseillers doivent venir sur un mercredi après-midi afin de positionner les caches sur le 
terrain.  
 
RDV à l’Espace Jeunes, place de la Hourquie, le mercredi 11 décembre 2019 à 14h. (Pensez à 
ramener les capsules géocaches). 
 
Clôture de la séance : 20h15. 
 
Rappel, Liste des lieux et binôme :  
 
Rémy et Baïdy : Office de tourisme / Eglise Ste Foy / Eglise St André / Mairie 
 
Mathias et Ylan : City stade (Place des Fors) / Bibliothèque 
 
Manny et Noa : Quille de neuf / Lavoir 
 
Gaëtan : Plaine des Sports (Deux caches)  
 
Maxime : Place de l’ancienne gare / Salle Omnisports 
 
Baptiste et Yohan : Place de Paul / Plaine derrière le laboratoire d’analyse.  



 
 
Pour rappel :  
 

La prochaine réunion du CDJ est avancée. Elle se déroulera le mercredi 18 décembre 2019 de 18h00 
à 19h30 à la mairie. Une convocation officielle vous sera envoyée prochainement.  
 

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 


