Compte-rendu de la réunion plénière du CME du 20/02/2019 

Absents excusés : Françoise, Madeline, Sophie, Alain et Mahé.
Secrétaires de séance : Lucas et Nolan.

Ordre du jour :
1. Voeux de la Municipalité : 
Le Maire et les référents du CME tenaient à vous remercier pour votre participation, votre présentation et votre aide tout au long de cette animation. Quelques bavardages pendant les discours mais c'était un peu long, on en convient. Continuez aussi motivés ;).
2. VAG (Vivre à Gesté) :
Des articles parlant du nouveau CME sont parus dans le dernier VAG avec notamment la photo du 3ème CME avant un conseil municipal des adultes. Flora est sur la photo mais elle ne fait plus partie du CME; elle a été remplacée par Lilou Hamel.
C'est pour cette raison que la signature de la Charte du CME avec la mention "autorisation d'être pris(e) en photo et d'apparaître sur le site internet de la Mairie, de BeM et dans la Presse écrite" est indispensable pour continuer au CME.
3. Action "Toutes Pompes Dehors" :
L'édition 2019 aura lieu du 11 au 23 mars. Le but est de donner des chaussures et des chaussons usés qui seront recyclés. L'argent du recyclage servira à financer des vacances aux enfants hospitalisés de Nantes et d'Angers. 
Des affiches seront installées dans Gesté et des flyers distribués aux écoles pour que les paires de chaussures, attachées par deux, soient déposées à la Mairie de Gesté.
Un article dans le VAG paraîtra pour rappeler cette action.
Beaucoup de paires sont déjà arrivées à la Mairie : merci pour cette participation en hausse !!
4. Les Bouchons de l'Espoir 49 :
Récolte de bouchons en plastique à la Mairie de Gesté (bidon bleu devant l'acceuil) pour soutenir l'Association des Bouchons de l'Espoir 49 qui vient en aide aux personnes handicapées (enfants et adultes) avec l'argent du recyclage (ordinateurs en braille, voiture adaptée, fauteuil roulant ...).
La prochaine collecte aura lieu aux alentours de Pâques à Beaupréau.
5. GT Ville Propre, Journées Citoyennes : 
Elles auront lieu les 26 et 27/04 sur Gesté. Le vendredi avec les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 des 2 écoles (120 enfants en principe) dans le bourg et le samedi matin avec les habitants de Gesté (enfants et adultes) qui le souhaitent, par quartiers. 
Un article passera dans le prochain VAG et une réunion d'information avec les associations est prévue le 18/03.
N'oubliez pas de vous inscrire à la Mairie de Gesté avec des personnes de votre quartier ! Pensez aux bottes, gants et outils pour le samedi matin.
6. Forum des Associations : 
Participation du CME tout au long de cette journée qui se déroulera le samedi 25/05 à la MCL et autour, dans la cour de l'école privée et à la périscolaire, en organisant un triathlon (tir à l'arc en partenariat avec l'ALG, relais aventurier et course de pédalgos) et une chasse aux objets insolites sur les stands des associations présentes.

7. Journée Gonflée :
 3ème édition qui aura lieu en octobre ou novembre prochain dans le Complexe Sportif. A voir avec les 2 loueurs des structures gonflables le WE disponible et le plus propice.
Retour des loueurs : WE des 05 et 06 octobre donc réservez dès à présent votre dimanche 06/10 de 10h à 18h car nous aurons besoin de vous et de vos parents pour tenir des permanences (entrée, bar, confiseries et surveillance des structures). Merci d'avance ;)
5. Fiche du candidat :
Chaque enfant présent du CME a commencé à remplir sa fiche en collant sa photo d'identité et en renseignant les infos personnelles demandées. Cette fiche  sera à signer par l'enfant et ses parents et à ramener à la prochaine réunion plénière, complétée, pour la laisser dans le dossier CME de la Mairie.
A la prochaine réunion, les enfants travailleront sur la Charte du CME pour l'adapter, la rectifier, l'imprimer et l'emmener à la maison pour la signer avec les parents.

Prochaine réunion : pendant les vacances d'avril
 (date à définir en fonction des résultats du doodle).








