
Compte-rendu de la réunion plénière du CME  

du 02/05/2018 
 

Absents excusés : Sophie, Meven et Delphine + Alain, Louane.  

Secré taires de séance : Faustin et Esteban.  

Ordre du jour : 

1. Après -midi ludique : 

Lou-Ambre et Marie étaient présentes à l’après-midi ludique à la maison de retraite de "La Roseraie" le 

03/05 de 14h30 à 16h ainsi que 15 autres enfants pré -inscrits (faible participation des membres du CME 

!) + quelques bénévoles adultes (merci à eux !) pour partager des jeux inter -générationnels (jeux prêtés 

par les enfants : 1000 Bornes, UNO, Money Drop, la Bonne Paye ...). Le goûter était offert par la 

Roseraie. 

A refaire : OUI. 

2. Bouchons plastiques : 

La récolte des bouchons se fera sur le Parking de Super U de St Macaire en Mauges le samedi matin 

05/05 car celle de Beaupréau était à Pâques mais aucun membre du CME n'était disponible à cette date, 

par les membres de l'antenne de Beaupréau de l'Association des "Bouchons de l'Espoir 49".  

Ne pas oublier de peser les bouchons à la mairie de Gesté avant de les donner.  

3. Cinéma de plein -air : 

Séance programmée le mardi 03 juillet à 22h à la SDF de la Thévinière ? Sandrine doit appeler la SACEM 

mais faire le choix du film au préalable : La Guerre des Boutons (2 voix), Charlie et la Chocolaterie (4 

voix), le Livre de la Jungle (2 voix) ou les Profs (4 voix). 

Envoyer un doodle aux absents pour faire leur choix et ainsi définir le film  projeté.  

4. Chantier de Jeunes du printemps: 

Il se déroule du mercredi 02/05 au vendredi 04/05 et sera consacré à la rénovation (ponçage, teinte et 

peinture) des jeux en bois à l'espace Thévinière. Mais aussi à la structure de jeux du parc des P'tits Lapi ns 

à la Garenne en attendant le nouveau jeu sélectionné par les enfants du CME (l'INFINI amélioré pour 

9K€HT) à l'étude à BeM ? 

Un article sera publié dans le VAG avec l'aide de Sophie.  

Reparler du projet du terrain de Bi-cross.  

5. Sentier Baludik : 

Alain doit rencontrer Alain Durand pour valider l'Histoire du sentier Baludik de Gesté avant de présenter 

le projet à l'OT de BeM. En cours. 

6. Prochain VAG : 

Envoyer les articles fin mai pour une sortie en juillet. Ne pas faire paraître le Cinéma de Plein Air car 



publicité que sur Gesté (commerces, Mairie et écoles).  

Idées d'articles ? Pesée des bouchons en plastique, chantier de jeunes de printemps, après -midi ludique 

et action de Toutes Pompes Dehors (cf Delphine). 

7. Action de Toutes Pompes Dehors : 

Récolte d’une bonne quantité de chaussures en avril mais pas de pesée avant l'enlèvement et Delphine 

n'a pas encore eu les résultats de l'édition 2018 donc bilan à venir. 

8. Diplôme des Premiers Secours : 

Demande faite aux pompiers par l'intermédiaire de Jean -Luc Pohu, chef du Centre de Gesté. Objectif : 

remercier les enfants du CME pour leur citoyenneté de 2 ans. En attente devis et proposer plusieurs 

dates. 

9. Prochaines élections du CME : 

Sandrine doit prendre contact avec les 2 directeurs d'école. En attente ma is probablement en novembre 

2018. 

10. Questions diverses : 

-Parc de l'Hémerie.  

-Présents à la cérémonie du 08/05 : Lou -Ambre et Sandrine. 

 

Prochaine réunion : mercredi 6 juin 2018 à 18H30. 


