Co-animation Conseil Municipal Enfants d'Angoulême
Compte-rendu

Séance du 11 janvier 2022
Salle des fête Saint Auzone
16h45 -18h

Nom - Prénom

Ecole

Présent Absent Excusé

Nina Lavessière

P. BERT

Hugo Carn Cardénas

F. BUISSON

x

Andy AHYI

CONDORCET

x

Maxence Nay

M. CURIE

x

Diya Kadili

R. DEFARGE

x

Marley Legrand

V. DURUY

x

Jules Texier

J.FERRY

x

Esther Khairi Le Masne

V.HUGO

x

Clémence Chardron Garnier

A. FOURNIER

x

Ben Touré Soumah

A. UDERZO

x

Amina Souici

C. RENOIR

x

Louisa Azzouz

P. RONSARD

x

Lovely Rolland

E. ROUX

x

Rachèle N’Sougan

G. SAND

Amaury Lelièvre-Heitz

L'ENFANT JESUS

x

Jack Bastock

SAINTE MARTHE-CHAVAGNES

x

Victor Besson

SAINT PAUL

Géraldine Penel

Direction Education

x

Elodie Mourier

Les Petits Débrouillards NouvelleAquitaine Nord

x

L'ordre du jour de cette réunion était le suivant :
• présentation des idées non retenues dans le tableau
• Vote des idées de campagne

x

x

x

Co-animation Conseil Municipal Enfants d'Angoulême
Compte-rendu

Premier point : présentation des idées non retenues dans le tableau
• Après la réunion du 14/12/2021, Géraldine et Elodie ont pris des premiers contacts par
rapport aux idées proposées. Compte tenu des retours il s’avère que certaines existent
déjà et d’autres sont non recevables pour des raisons déjà évoquées (ne relevant pas
du CME, budget – cf tableau 1).
Deuxième point : vote des idées retenues
• Nous avons repris le tableau des idées qui a été envoyé pendant les vacances et
procédé au vote pour chacune d’elles.
Une jeune élue devant s’absenter dès 17h30, vous pourrez constater que dans le
tableau, les votes varient entre 12 et 13 au total, selon le moment de la réunion où
l’idée a été votée (cf tableau 2).
Le travail à faire pour la prochaine réunion :
• lire le tableau des votes des idées
• prendre l’idée qui a eu le plus de votes dans chaque thématique et commencer à
réfléchir au projet que vous souhaiteriez mener (pour qui, pour quoi, comment, qui fait
quoi, quand)
• à la fin du tableau n°2 : une idée à reclasser et une idée à développer.

La prochaine réunion se tiendra à la salle des fêtes Saint Martin/Saint Auzone de 16h45 à
18h00 le mardi 25/01/2022.
Ordre du jour indicatif de la prochaine réunion :
• Poursuite du travail sur les idées de campagne : analyse des votes et réflexion sur la mise
en place de celles-ci.

