Département des Pyrénées Atlantiques

Morlaàs, le 10/02/2020

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 5 février 2020

Appel et signature de la feuille d’émargement :
- 7 conseillers présents : M. Tall Baïdy / M. Kielar Rémi/ M. Roy Ylann / M. Requillard Manny / M.
Clerc Yohan / M. Normandin Baptiste / M. Kielar Mathias.
-Absences justifiées : M. Joan Maxime / Mme Lapassade Anaïs / M. Kielar Mathias / M. BaylouLanot Gaëtan / Mme Mariné Eloïse
-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 :
-Présentation de l’ordre du jour et organisation de la séance
Projet Zéro Mégot :
Récapitulatif du projet de la part de l’animateur : Présentation des devis validés, des commandes effectuées,
de la logistique concernant l’installation des cendriers, des affiches de prévention réalisées (Questionnement
par rapport aux supports à utiliser, l’animateur est en attente d’un devis de la part de l’Entreprise Créa Pub)
Projet Géocaching :
•
•

Réflexions et échanges en ce qui concerne la campagne de communication auprès du public.
Présentation des statistiques de la part de l’animateur : Nombre de joueurs / commentaires des
joueurs / nombre de caches découvertes…

Présentation des projets en CM :
Réalisation d’un power point (Ci-joint) permettant d’avoir une trame facilitant la présentation des projets,
aux conseillers adultes.

Pour rappel :
La présentation des projets en CM se déroulera le mardi 18/02, de 20h à 20h30, à la mairie de
Morlaàs. (Convocation en pièce jointe)
La prochaine et dernière séance se déroulera le 19/02 de 18h à 19h30 à la mairie de Morlaàs
(Convocation en pièce jointe)
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

