
Compte rendu CCJ du 19 novembre 2017 

 

Présents : Bastien Mougeot, Nathanaël Pellegrin, Lionel Mougeot (ouverture) et 

Hélène Delhaye 

Excusés : Maë Descharmes 

 

Trophées Roger Gros 

Les trophées Roger Gros honorent la jeunesse douvroise et récompensent ceux qui 

se sont illustrés dans différents domaines tels que la citoyenneté, le sport, la 

culture,… 

La prochaine remise des trophées sera le 19 janvier 2018 lors de la cérémonie des 

vœux qui débutera à 18h. 

Le CCJ propose de remercier et récompenser les personnes suivantes : 

- Hugo Blanc, en particulier pour son implication l’hiver dernier pour déneiger 

un quartier de Douvres et la piste cyclable. 

- Théo Chapuis, en particulier pour son investissement dans le milieu associatif 

(natation, Association des Jeunes Douvrois) et la cohésion sociale et d’équipe 

qu’il permet. 

- Les sœurs Carmelle pour leur implication et leur exemple dans l’utilisation du 

vélo comme mode de transport doux au quotidien, et leurs résultats en 

compétition cycliste (en particulier Hortense : championne de l’Ain sur route et 

en cyclocross) 

- Flora Verhage pour son implication dans la vie du village, en particulier lors 

des cérémonies et des actions du CCJ. 

Ces noms seront proposés au conseil municipal. 

Bastien et Nathanaël se proposent pour présenter les personnes récompensées lors 

de la remise des trophées. Il est proposé que Lionel Mougeot ou M. Le maire 

complète avec des remerciements pour chaque remise. 

Bastien et Nathanaël prépareront leur présentation avec l’appui d’Hélène le samedi 

16 décembre et/ou pendant les vacances de noël. 

 

Journée verte 

Bastien et Nathanaël, qui ont participé à l’organisation, n’ont pas de retour 

particulier. 

 



Marché de Noël 

Il n’aura pas lieu cette année en raison des travaux dans la salle des fêtes. Le projet 

de vente de jouets est reporté. 

 

Pump Parc 

Nouveau projet soumis par Bastien et Nathanaël, soutenus par de nombreux amis. 

Ils souhaitent étudier la possibilité de créer un espace avec des dunes pour faire du 

vélo derrière le city stade. Ce dernier aurait des caractéristiques différentes de celui 

d’Ambérieu en Bugey. Ils proposent de le réaliser en chantier participatif avec un 

ensemble de jeunes volontaires, encadré par un adulte expérimenté. Reste à trouver 

l’accompagnant et estimer le cout et la faisabilité de ce projet pour pouvoir faire une 

proposition plus précise au conseil municipal. Ce sujet pourra être abordé au 

prochain CCJ. 

 

Développement du CCJ 

Constatant qu’il y avait peu de participation aux 2 dernières rencontres, voici les 

propositions faites pour donner un nouvel élan au CCJ : 

- Hélène adresse un tract (et/ou fait une présentation en classe) aux CM1/CM2 

de l’école pour présenter le CCJ et les inviter à le rejoindre. 

- Bastien et Nathanaël en parlent autour d’eux à leurs camardes collégiens et 

lycéens. 

Hélène met à jour la liste de diffusion ainsi que la liste téléphonique. Elle envoie 

également une invitation par SMS dans la mesure du possible. 

 

Prochaine réunion 

Le dimanche matin à 10h30 semble être le meilleur horaire.  

Proposition de date pour la prochaine rencontre : 11 mars 2018 à 10h30 

 


