
Compte-rendu de la réunion plénière du CME du 

30/08/2019  

 

Absents excusés : Shanon, Lilou, Nolan, Héloïse, Mahé, Janète, Alain et  Sophie.  

Secrétaires de séance : Alicia et Anouk. 

 

Ordre du jour : 

1. Départs et remplacements : 

En raison des dé parts de Shanon et de Lilou pendant les vacances d'été pour déménagement de Gesté, 

nous avons discuté du choix de leurs remplaçants. A l'unanimité, Zoé Martin en CM2 à l'école privée et 

Maëlys Haudebourg ont été choisies en CME à l'école publique ont été c hoisies. 

Sandrine doit prendre contact avec les 2 directeurs pour avoir leurs coordonnées : les 2 familles ont été 

prévenues et seule Zoé a accepté ces nouvelles missions. Pour l'instant, nous ne rechercherons pas un 

autre remplaçant; à en rediscuter lors de la prochaine réunion.  

Ne pas oublier de rapporter sa fiche de membre du CME à la prochaine réunion pour ceux qui ne l'ont 

pas encore fait. 

Les référents du CME suivront les enfants de ce 3ème CME jusqu'à la fin de leur mandat, en novembre 

2020, et ce malgré les élections municipales de mars prochain.  

2. Parcs de jeux : 

Installation d'une nouvelle structure de jeux, pour enfants de 6 à 14 ans, dans le parc des P'tits Lapins, 

derrière la Maison de Retraite. A voir pour le sol car nous pensions avoir achete é un matelas amortisseur 

aulieu des graviers. 

Nous prendrons, pour le prochain VAG, une photo avec tous les membres du CME devant la structure 

pour un article. 

Dans le square des P'tits Lutins, en face de la place Leclerc, d'anciens jeux du parc des Aventuriers de la 

Rigaudière ont été réinstallés. Cependant, il manque la balançoire sur le portique.  

A revoir pour les tables de pique-nique, les bancs, les fleurs, les allées et l'accessibilité dans tous les parcs 

d'enfants. 

3. Journée Gonflée : 

Elle se dérou lera dans le complexe sportif le dimanche 06 octobre, de 10h à 18h. Les structures 

gonflables seront installées, par les 2 loueurs, le samedi après -midi, à partir de 15h et surveillées la nuit 

par Alain et Françoise.  

Le jour J, APEL et ALPEG nous aideront pour les caisses et les permanences. 

Essayer de faire 1 gâteau par famille pour les vendre au stand Confiserie, en sus des Pop Corns et barbes 

à papa. 

Entrée pour la journée à 5€ à partir de 3 ans jusqu'à 14 ans (prévoir un tampon). Gratuit pour les - de 3 

ans car pas de structure adaptée et pour les adultes accompagnant. A voir pour l'entrée (gratuite) pour 



les enfants du CME pour les remercier de leur présence  (suite demande de 2 familles). 

 Une demi-heure sera laissé en libre -accès pour les adultes sur la pause méridienne.  

Les enfants sous la responsabilité d'un adulte et nullement sous celle des référents du CME ou des 

bénévoles présents.  

Désinstallation à partir de 18h par les loueurs.  

Un doodle va être mis en place pour les horaires de permanences car  on demande 2h pour les enfants 

du CME et 1h pour un des 2 parents des enfants du CME. 

Déposer un dossier "Festivités" à la Mairie ( Sandrine) avec notamment 4 coffrets électriques, des 

ganivelles et de la rubalise. 

Contacter la Presse + Infolocale (Sandrine). 

Faire la pub pour mettre dans les cartables, les panneaux d'affichage, les commerces, les communes 

voisines ... (référents du CME et Mairie déléguée ). 

Préparer affiches pour mettre dans la salle pour la Responsabilité, l'entrée, le Bar et la Confiserie  avec les 

tarifs (Sandrine). 

Prévoir un pique -nique commun le midi pour les bénévoles présents au moment des courses ( référents 

du CME). 

4. Bouchons de l'Espoir : 

L'action continue, en les amenant à l'accueil de la Mairie déléguée, jusqu'à la collecte 2020  qui aura lieu 

autour de Pâques.  

Demander à Alain de rapporter le bidon bleu de collecte appartenant à Françoise.  

5. Après -midi ludique : 

Envoyer un doodle (Sandrine) pour choisir entre le mardi 22 ou 29 octobre, de 14h30 à 16h, à la Maison 

de Retraite. Un goûter sera offert aux participants.  

Pensez à emmener des jeux de société marqués à votre nom.  

6. Toutes Pompes Dehors : 

L'action continue en sachant que vous pouvez déposer vos chaussures aux collectes de vêtements 

organisées par l'école privée car elles  seront mises de côté pour notre action, comme l'an dernier.  

7. Cérémonie du 11 Novembre : 

Merci aux enfants qui pourront y participer en tant que jeunes citoyens car seulement 1 enfant l'an 

dernier. Missions : tenir la gerbe pendant le convoi pédestre, po ser la gerbe au cimetière, chanter la 

Marseillaise et aider au service du Verre de l'Amitié.  

Rdv sur la place des Peupliers, horaire à repréciser.  

 

 

Prochaine réunion : Après les vacances de la Toussaint (donc en novembre) car Sandrine sera 

absente les 2 semaines, sûrement un vendredi de 18h à 20h.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


