
Compte rendu du Conseil Municipal des Enfants du  26 mai 2016 
 
Présents : ALAIN Owen, MONIER Alan, LE DIAGON Malo, RILLET DURAND Margaux, BRICAUD 

MORICEAU Maéna, SAVARRE Emma, LEDUC Julie, MATTLÉ Néo, RONDINEAU Marie, 
DARBOIS Sonia, MICHAUD Karine , AUGÉ Bruno, BERTIN Christelle. 

 
Excusés : LE DRUILLENNEC Antoine, PAILLOU Jean-Michel. 
 

1) Choix associations 
 

o 2 associations ont été mises en avant : « Rêves » par Malo (réalise les vœux d’enfants 
gravement malades) et « toutes pompes dehors » par Jean Michel (fait partir en vacances des 
enfants atteints d’un cancer ou leucémie). 

o Après un échange, les membres du conseil municipal des enfants ont choisi l’association 
« Rêves » car mise en avant par un membre enfant. 

o Un 1er contact a été établi par Malo accompagné de Sonia,  l’association est ravie qu’un conseil 
municipal des enfants mette en avant leur association dans le Pays de Retz (très intéressée par 
le secteur).   

 
o « Rêves »  

a) Présence de l’association possible le jour de notre action, avec aide pour la communication, 
banderole, et la mise en place. 

b) Ouvert à tout public de 7 à 77 ans ou plus… 
c) Le « pas Chauvéen » accepte de nous aider pour mettre en place  2 parcours de marche(ou 

course) 4/5 km et 9/10km, suivi par Karine. 
d) Attendre avril/ mai 2017 pour la manifestation, prendre le temps d’organiser,     permet de 

prendre contact avec les associations aidantes et prévoir : 

 réunion  avec « Rêves », présentation de l’association aux enfants.  

 réunion avec « le pas Chauvéen », quel parcours, comment fait-on un parcours et 
comment le randonneur lit le parcours. 

 organisation matinée : vente de gâteaux ? verre de l’amitié, pique-nique dans le 
Parc ?…. 

 
 

2) Réfléchir pour 2017 : 
 

o mieux mettre en avant l’action de « toutes pompes dehors », passer par les écoles, les 
associations…  

o création de panneaux signalétiques aux sorties des écoles, voir validation commission voiries. 
o Création d’un personnage ou autres, représentant le Conseil Municipal des Enfants, permettant 

de reconnaître les créations du CME : panneaux sorties écoles, articles dans Chauvé Infos…. 
o Modification du règlement intérieur du parc avec paroles d’enfants ou image plus parlantes. 

  
 

 


