Département des Pyrénées Atlantiques

Morlaàs, le 07/01/2020

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 18 décembre 2019

Appel et signature de la feuille d’émargement :
- 10 conseillers présents : Mme Mariné Eloïse / M. Tall Baïdy / M. Kielar Rémi/ M. Roy Ylann / M.
Requillard Manny / M. Joan Maxime / M. Baylou-Lanot Gaëtan / M. Clerc Yohan / M. Kielar Mathias
/ M. Normandin Baptiste.
-Absences justifiées : Mme Lapassade Anaïs / M. Ferriz Noa (Arrêt du CDJ) / M. Tall Seydou
-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 :

Projet « Zéro Mégot » :
•
•
•
•

Présentation de la part de l’animateur des travaux concernant la création d’affiches de prévention.
Présentation de la part de l’animateur des entretiens réalisés auprès des entreprises (Cendriers),
sur la faisabilité du projet.
Vote des conseillers concernant le choix définitif des affiches et des cendriers (Avant de les
soumettre au conseil municipal)
Présentation de l’animateur de la logistique concernant la mise en place des cendriers.

Le projet Géocaching :
•
•

Présentation des travaux réalisés par l’animateur et les conseillers présents le mercredi 11/12/2019
(Mise en place des caches)
Sur le terrain, réalisation du jeu concernant les caches situées au PEJ, à la mairie, à l’office de
tourisme et à l’Eglise Ste Foy.

•

Présentation du planning sur l’année 2020 :

-Conseil municipal : Présentation des projets auprès des conseillers adultes.
Prévu initialement lors du CM du 14 janvier, cette présentation est reportée et sera réalisée
lors du CM du mardi 18 février 2020. (Notez cette date)

Clôture de la séance : 19h30.

Pour rappel :
La prochaine réunion du CDJ se déroulera le mercredi 29 janvier 2020 de 18h00 à 19h30 à la
mairie.
La dernière séance se déroulera le mercredi 19 février 2020 de 18h00 à 19h30 à la mairie.
(Notez ces dates et ces horaires)
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

