
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PLENIERE DU CME 

25.10.2017 

 

Absents : Louanne, Tamara, Esteban, Sophie, Delphine et Alain. 

Secrétaires de sé ance : Rayann et Baptiste.    

 Ordre du jour : 

1. Cinéma de plein air : 

A cause d'une mauvaise communication voire d'une absence de communication, peu de 

participants : 18. Il y a eu 43€ de recettes avec la vente de friandises en + des entrées pour 36€ 

de dépenses car les confiseries seront revendues pour d'autres animations.  

Date à revoir mais WE impossibles car mariagea dans la SDF et seule salle avec un grand mur 

blanc extérieur et une salle de repli avec vidéoprojecteur en cas de mauvais temps. Proposit ion 

du mardi de la 1ère semaine de juillet 2018 (03/07/18) car avant les Grandes Vacances, après la 

Fête des Ecoles, après la fin du Collège).  

Préciser sur les flyers la salle de repli en cas d'intempéries.  

Mêmes tarifs : 2€ la place et  gratuit pour les - de 3 ans. Faire plus de promotion dans les 

communes voisines, les écoles, l'OT ... (idem la Journée Gonflée).  

Rajouter du Pop'Corn et des boissons sans alcool.  

Choix du film : la Guerre des Boutons, les Grimlins, Harry Potter, Star Wars ... 

 2. Journée g onflée : 

Très bonne participation des enfants (200 entrées environ car mauvais pointage le matin) et des 

bénévoles pour tenir les permanences (parents, APEL, ALPEG et autres) : un grand merci à tout 

le monde !! 

Très bonne communication.  

Très bien pour l'es pace 0-3 ans car les enfants de tout âge ont pu s'amuser. Cependant, trouver 

une solution car arrêt d'activité des P'tits Apprentis.  

Recettes de 1.602€ pour les entrées + 601€ au bar soit + de 500€ de bénéfices car dépenses de 

950€ de location des structures (Planète Air, Air Festif et les P'tis Apprentis) et de 236€ de 

courses. 

Comme beaucoup de logistique et que Francis a arrêté son mandat d'adjoint, cette animation 

ne sera reconduite que tous les 2 ans (une par mandat du CME). A revoir si maintien sur une 

journée ou si sur un WE. Prochaine édition en 2019.  

Les bénéfices serviront à poursuivre la rénovation des parcs d'enfants gestois et à offrir un 

spectacle aux enfants. 



Prévoir des crêpes, chichis, une machine à bière ? Prévoir un apéritif suivi d'un piq ue-nique 

communs offerts pour les permanents.  Réserver des gobelets consignés et réutilisables au 

Comité des Fêtes ou à Faîtes de la Musique.  

Revoir les plannings des permanences pour faire une heure aulieu de 2 et mieux nommer les 

personnes aux permanences structures. 

Prévenir les gendarmes pour faire une ronde la nuit en sus du chien de garde.  

3. Boîte aux lettres du Père Noël : 

Article dans le VAG. Ouverte à tous les enfants. Courriers à remettre à l'accueil de la mairie par 

mail ou papier. Réponse pers onnalisée assurée (modèle fait par Lou -Ambre et remis à la Mairie) 

et remise par le Père Noël lors animation de l'APG le 17/12/17 ou dans la boîte aux lettres de 

l'enfant jusqu'au 24/12. 

A mettre sur les Actualités du site de Gesté.  

4. Bouchons plastiques : 

Animation permanente (bidon à la mairie) au bénéfice de l'Association "Les Bouchons de 

l'Espoir 49" avec récolte en avril.  

Stockage dans les Ateliers municipaux de Gesté ?  

5. Arrêts mandats : 

Arrêt du mandat d'adjoint et de référent CME de Francis : un g rand merci à lui. 

Convocation de Tamara et de Louane pour explusion envisagée au motif d'absences répétées 

non justifiées, suivant le règlement intérieur du CME. Si expulsion, convocation des candidats 

sur la liste des élections.  

6. Après -midi ludique à la Roseraie : 

Jeux inter-générationnels à la maison de retraite entre résidents et enfants à partir du CE2, le 

jeudi 26/10 de 14h à 16h30. jeux prêtés par Corinne, Sandrine et Delphine.  

Pré -réservations à la Mairie pour le goûter offert par la municipalité d e Gesté. 8 enfants du CME 

seront présents pour le moment.  

Un second après -midi sera organisé pendant les vacances de Pâques 2018.  

7. VAG de novembre 2017 : 

Avant le 02/11, les enfants du CME doivent envoyer leurs idées, par mail à Sandrine, pour 2 

articles à faire paraître :  

-un sur l'insécurité et les incivilités sur Gesté.  

-un sur l'opération "Nettoyons la Nature", avec l'aide de M. Gourdon de l'école privée.  

8. Voeux de la Municipalité : 

-Mail aux 2 écoles + article dans le VAG de novembre, pour le conco urs de dessins organisé par 

le CME sur le thème de "Respectons nos différences". Règlement à rechercher (Baptiste). Sur 



feuille A4 avec nom-prénom -classe et école au dos (dessin, peinture, collage ...) et remis avant 

le 09/01/18 dans chaque école, car soir ée des voeux le 13/01/18. Toutes les oeuvres seront 

exposées dans la SDF.  

Jury composé des enfants du CME et des référents qui éliront le dessin le plus représentatif et le 

plus créatif. Le gagnant paraîtra dans le VAG de février 2018 et pourrait servir de  logo au CME 

lors de parution d'articles ... 

-Faire un power-point de photos et de flyers de toutes les actions, opérations et animations 

menées par le CME depuis 2016 (voir avec Alban et/ou Philippe) : rénovation Square des Petits 

Lutins, Cinéma de Plein Air, Journée Gonflée, Toutes Pompes Dehors, les Bouchons de l'Espoir, 

Boîtes à Idées, Boîte aux lettres du Père Noël, concours de dessins, après -midis ludiques à la 

Roseraie ... 

9. Sentier baludik : 

A la recherche d'un gestois, célébre combattant (voir ave c Dudu et l'OT). Partir de la Mairie de 

Gesté (Place Monseigneur Dupont) et arriver à la Croix du Massacre du Château du Plessis.  

Sites à découvrir le long du parcours qui doit durer 1h -1h30 max. : 

-Eglise de Gesté et le chemin de St Jacques de Compostelle . 

-Le Potager Partagé.  

-Impasse du Chasseras (lavoir) avec nouveau sentier. 

-Aire des camping-car et Place des Peupliers avec le pont du Souvenir et l'écluse sur la sanguèze.  

-Maison de retraite La Roseraie. 

-L'Espace Thévinière avec l'étang, l'aire de jeu x et le campin. 

-Le Château du Plessis et la Croix du Massacre.  

10. Questions diverses : 

Poursuite de la rénovation des Parcs d'enfants avec l'équipe de Loïc Brebion qui doit déplacer 

les jeux de la rigaudière sur les Petits Lutins.  

  

 

Prochaine réunion : le 03/01/2018 de 18h à 20h. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


