
COMPTE RENDU RÉUNION N°1 COMITÉ “JEUNESSE et SPORT ” 

Jeudi 08/10/2020 – 18h00 

 

 

 

1. Trophée Roger GROS 

Remise des Trophées reconduite cette année.  

Cette action a pour but de mettre en avant la jeunesse et de récompenser  leurs 

actions menées  pour le village dans des domaines diverses et variés comme la 

culture, le sport, la citoyenneté…  

Des noms de jeunes et des idées peuvent êtres apportés et les actions menées 

seront évaluées. 

3 à 4 jeunes, du primaire à 25 ans environ peuvent êtres récompensés sous forme 

de Trophée et/ou d’une médaille additionnée d’un bon d’achat de 50 € chez 

Sport 2000. 

L’organisation reste à définir quant à la date et au lieu de la remise (aux vœux 

du maire ou autre date) et sera discutée avec l’équipe municipale. 

A ce jour, Léo DAHAN est cité pour son aide apportée aux personnes pour les 

courses pendant le confinement. 

Elise PERRIN, pour sa réussite sportive, mail de son père à relire. 

 

2. Conseil Consultatif des Jeunes (C.C.J) 

Le C.CJ permet d’impliquer les jeunes dans les projets du village sans aucun 

engagement dans le temps. C’est aussi un moyen pour un jeune d’apporter ses 

projets qui doivent avoir un intérêt général pour la commune et les Douvrois. Il 

pourra les exposer à l’équipe municipale qui les évaluera au niveau technique et 

financier et validera ou pas l’action à mener. 

Par exemple : Intégrer le C.C.J avec le comité de fleurissement 



A faire : établir un listing de tous les enfants de Douvres de 7 ans à 18 ans 

environ. 

La prochaine réunion du C.C.J est prévue le 29 novembre prochain à 11h. 

Théo CHAPUIS et Enzo FOUQUET, présents à cette réunion proposent de venir 

au prochain C.C.J pour présenter l’Association des Jeunes de Douvres (A.J.D.). 

 

Pour l’information de la date de cette réunion, il est prévu, en plus des réseaux 

sociaux, de distribuer des tracts dans les 2 bus de transports scolaires du matin. 

Le projet d’agrandissement du périscolaire et du cheminement doux accédant à 

ce lieu sera présenté à la prochaine réunion. 

 

3. Questions diverses : 

Aucune 

 

 

 

 


