
COMPTE RENDU 

Conseil municipal des jeunes 

                  Jeudi 06 Février 2020 

 
Etaient présents :  
 

- Makouri Mehdi  
- Souque Eléana (élus ce2) 
- Bacharan Thomas et Cordier Arthur (élus cm1) 
- Bauduin Théo (élus 6ème) 
- Makouri Yanis (élus 5ème) 

 
Excusés : Rapp Alexis, Ollier Emeric, Vieillecazes Jules, Alzaga Alexis, Dolin Ethan 
 
 

 
 
La parole est laissée à Makouri Mehdi pour une présentation des principaux points de la réunion. 
 

 Le premier point  sera un retour sur  les recherches faites par les commissions pour le projet.  

 Le deuxième point est l’écriture d’une lettre officielle en direction des élus de la commune. 

 Le dernier point est la date de la prochaine réunion. 
 
 
Le premier point : 
 
Les jeunes élus présents on fait un point sur leurs recherches et sur leurs avancées pour le projet 
« Flourens village propre » : 
 
Commission Achats : Eléana a fait des recherches concernant les tarifs de pinces et gants, nous 
évoquons ensemble la possibilité de nous rendre au super u de Flourens afin de rencontrer le 
directeur et lui faire part de notre projet (date à définir avec les jeunes élus de la commission 
achats). 
 
Commission Organisation : Yanis nous rapporte qu’ils ont réfléchi avec Alexis pour l’organisation.  
Pour eux il faudra le jour de la manifestation une table où ils pourront recevoir les participants pour 
leur remettre leurs équipements (dossards, pinces, sac poubelles et gants), leur donner les 
consignes et le parcours à effectuer. 
Concernant le goûter offert aux participants ils proposent d’aller au super u afin d’acheter des 
cakes et boissons pour environ 100 personnes. 
 
Commission Communication : Thomas et Arthur nous montrent les affiches qu’ils ont faits pour la 
journée, l’idée sera d’envoyer cette affiche aux habitants de la commune et de la mettre sur le site 
de la mairie afin de promouvoir l’action « Flourens village propre ». 
 
Au vu des absents durant cette réunion, nous décidons de valider toutes ces informations avec 
l’ensemble des jeunes élus lors de la prochaine réunion. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le deuxième point : 
 
Dans le second temps de travail les élus ont préparé un courrier officiel pour les élus de la 
commune afin de leur présenter et de valider le projet « Flourens village propre » 
 
Il y aura donc deux à trois jeunes élus qui iront le Jeudi 27 Février présenter le projet aux élus lors 
du conseil municipal. 
 
 
Le dernier point est la date de la prochaine réunion : 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au Lundi 24 Février 2020. 
 
 
 
 

Makouri Mehdi 
Rédigé le 10 février 2020 


