Compte-rendu de la réunion plénière du CME du
27/11/2019
Absents excusés : Alicia , Mahé, Héloïse, Lucas et Sophie.
Secrétaires de séance : Zoé et Clément.

Ordre du jour :
1. Agenda 2020:
Le thème retenu est "Les enfants" et surtout le CME.
2. Journé e Gonflée :
Très bonne fréquentation et journée très agréable. Merci aux enfants du CME, à leurs parents, aux
référents, à l'APEL et l'ALPEG et aux bénvé oles.
Nous avons eu le bilan de l'APEL positif financièrement . Il faudra penser à investir l'argent du CME qui
reste dans les caisses avant le 22/03/20 en déduisant le montant de la formation PSC1 pour le 3ème
CME et 1 ou 2 membres du 1er CME absents le 26/05.
3. Après -midi ludique :
Bonne participation des enfants du CME (9/11).
Cependant, incompréhension avec Delphine de la Roseraie qui avait programmé une autre animation
que les Jeux avec les Aînés donc très peu de jeux avec les résidents.
A revoir pour les vacances de Pâques et ressortir les Jeux d'autant en bois.
4. Structure Jeu dans le parc de la Garenne:
Il faudrait faire une photo devant le jeu avec les enfants des 3 CME et leurs référents car finalité de 3
mandats; envoyer un doodle pour un dimanche matin vers 11h30 (Sandrine) au cours du 1er trimestre.
5. Cérémonie du 11 Novembre :
Merci aux enfants du CME qui y ont participé. Très grande participation, la salle des mariages de la
Mairie était pleine. Même après la fin du mandat, continuer à venir aux cérm
é onies car c'est important
pour la Mémoire de nos Aînés.
6. Boîte aux lettres du Père Noël :
Affiche à faire pour mettre dans les panneaux d'affichage de la Mairie et des écoles mais concurrence
avec la Boulangerie Barbot donc à voir si cette animation aura du succès ...
7. Toutes Pompes Dehors :
Continuer à récolter des chaussures usagées pour l e mois de mars 2020 (voir avec Delphine pour les
dates).
8. Bouchons de l'Espoir 49 :

Continuer également la récolte pour les emmener à l'Association à Pâques 2020. Contacter les
responsables au préalable pour prendre RDV et faire un article avec la Presse (Sandrine).
Il faut imprimer l'affiche de tous les bouchons possibles à récupérer pour donner aux enfants ( Sandrine).
9.Voeux de la Municipalité :
Samedi 11/014/20 à la SDF de la Thévinière. De 16h à 18h, entraînement et début de la soirée à 19h sur
le mê me modèle que l'an dernier jusqu'à 21h. Puis, apéritif déjeunatoire jusqu'à 23h.
Pensez à vous
inscrire à l'accueil de la Mairie (avec nombre de participants pour vos familles). Un banc vous sera
réservé.
Sandrine envoie un doodle pour inscrire vos disponibilités .
10. Cinéma de Plein Air :
Réfléchir au Film qui doit plaire aux 6 -99 ans avec une certaine morale. Commencer à nous donner vos
idées aux Voeux de la Municipalité.
La séance se tiendra à la SDF de la Thévinière, en extérieur, le mardi 30 juin 2020
à partir de 22h30.

Prochaine réunion

: Pendant les vacances de février ou de Pâques (cf

Doodle).

