Compte rendu du CCJ du 2 avril 2017

Présents
Jolan Fouquet, Hugo Sanial, Thibaud Mougeot, Bastien Mougeot, Lucas Barrier,
Gaetan Chevillard, Mathilde Avinent, Enzo Fouquet
Justine Seemann, Lionel Mougeot, Hélène Delhaye

Excusé(e)s
Maé Descharmes

Ordre du jour
-

Présentation de la nouvelle coordinatrice jeunesse de Douvres
Nom de l’aire de jeux
Opération jouets
Organisation journée verte

Compte rendu

Nouvelle coordinatrice
Justine Seemann quitte son poste suite à la réunion du CCJ du jour. Elle sera
remplacée par Hélène Delhaye à partir du 1er mai. Hélène sera présente
ponctuellement en avril pour les dossiers urgents.

Nom de l’aire de jeux
Le conseil municipal a délibéré et a retenu le nom l’Ainterr’gen pour l’aire de jeux.

Opération Jouets
L’an passé, des jouets ont été récupérés à la Farfouille de Douvres par les jeunes du
CCJ. Ils les ont ensuite vendus au marché de Noël et ont donné le surplus de jouets
au Resto du Cœur. Ils ont ainsi récolté 73 euros.
Cette année, il est proposé de renouvelé l’opération. Les jeunes sont d’accord. Ils ne
souhaitent pas bénéficier du stand gratuit proposé, mais préfèrent conserver
l’organisation de l’an passé.

Il est décidé d’utiliser le même tract que l’an passé en changeant la date. Hélène
imprimera 150 exemplaires de tracts. L’association des jeunes Douvrois récupèrera
50 exemplaires, déposés le 12/06 au secrétariat de la mairie. Ces tracts seront
distribués à l’inscription dès 5h le matin. Les 100 exemplaires restant seront
distribués aux jeunes du CCJ à 8h devant la mairie. Les jeunes les distribueront
directement aux personnes tenant des stands en expliquant leur projet. Un tract mis
à jour pourra également être affiché sur le panneau de la mairie et le site internet de
la commune.
Les jouets seront collectés par les jeunes et rassemblés à la mairie, qui sera ouverte
en ce jour d’élection, dans le bureau de la coordinatrice. Un point de rassemblement
de jouets lourds et éloignés pourra être choisi par les jeunes qui appelleront Lionel
en fin de journée (vers 16h) pour venir les récupérer avec une voiture.

Organisation journée verte
Le conseil municipal souhaite que les jeunes organisent une journée verte en dehors
de la journée nationale. Le but serait de sensibiliser la population à la gestion des
déchets, en particulier les excréments de chien. Les jeunes pourraient faire appel à
la population pour les aider.
Les membres présents du CCJ acceptent cette proposition.
Il est proposé de retenir une date fin septembre. En effet, les week-end de printemps
sont déjà bien remplis et cela permettrait d’équilibrer avec la journée nationale qui a
lieu en mars, tout en laissant passer la rentrée scolaire et d’intervenir avant que les
sols ne soient trop recouverts de feuilles mortes. La date reste à fixer.
Il est proposé de s’en tenir à une matinée, en suivant le modèle adopté à Douvres
pour la journée nationale : rendez-vous vers 9-10h fin un peu avant midi avec une
collation partagée, pour favoriser la convivialité.

Prochaine rencontre
18 juin à 8h devant la mairie, avant l’opération jouet de la farfouille

