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

Séance du 8 mars 2022
Salle des fête Saint Auzone
16h30-18h00
Nom - Prénom

Ecole

Présent Absent Excusé

Nina Lavessière

P. BERT

x

Hugo Carn Cardénas

F. BUISSON

x

Andy AHYI

CONDORCET

x

Maxence Nay

M. CURIE

x

Diya Kadili

R. DEFARGE

x

Marley Legrand

V. DURUY

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

x

Amaury Lelièvre-Heitz

L'ENFANT JESUS

Jack Bastock

SAINTE MARTHE-CHAVAGNES

x

Victor Besson

SAINT PAUL

x

Clément Mathieu

Elu Ville d'Angoulême

x

Géraldine Penel

Direction Education

x

Estelle Robin

Les Petits Débrouillards NouvelleAquitaine Nord

x

x

x

Point sur les projets en cours :
- Collecte de bouchons : distribution des affiches et flyers pour relancer la collecte.
- Projet push-car : certains jeunes élus ont rédigé le courrier à destination du président
pendant la séance du 22/02 pour savoir si ce projet pourra être reconduit en septembre 2022.
Nous attendons sa réponse.
- Projet 6 R : Géraldine envoie le courrier rédigé par Diya et Ben à destination des enseignants
de vos classes pour savoir si ils veulent bien s’inscrire dans ce projet et à quel niveau. Leur
réponse sera demandée pour le 22/03 date de notre prochaine séance, afin que nous
puissions organiser son lancement en présence des bénévoles de l’association.
- Projet « Guide des astuces et bonnes pratiques » :vous avez validé la proposition de réaliser
ce guide en version numérique pour le plus grand nombre et papier pour les écoles et lieux
publics.
Chaque idée sera présentée sous forme de fiche.
Pour la prochaine séance nous vous demandons de réfléchir à une présentation de fiche en
prenant une idée du tableau en pièce jointe.
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Point sur les commémorations :
- distribution d’un album sur les cérémonies qui nous été remis par la Délégation Militaire
Départementale.
A lire pour la prochaine séances afin de préparer les futures cérémonies qui sont les suivantes :
* 22/04/2022 : souvenir aux déportés – rdv 10h30 à la gare -durée 1h
* 08/05/2022 : commémoration du 8 mai 1945 – rdv 10h30 place Beaulieu – durée 1h30
:
Projet égalité femme/homme :
Vous avez participé à la soirée dédiée aux droits des femmes.
Monsieur le Maire a remercié les jeunes élus pour leur implication et leur présence.
Les membres du jury ont remis les prix du concours de poésie sur l’égalité femme/homme.
Ordre du jour indicatif de la prochaine réunion qui se tiendra à
la salle polyvalente de Jules Ferry le 22/03/2022 de 16h30 à 18h00 :
- avancée sur le projet 6 R,
- avancée sur le guide ;
- préparation des commémorations.

