
Compte rendu conseil municipal des jeunes du 31 mai 2017  

Présent : 

Paolo Creusot, Marion Pilliat, Léo Georgel, François Souvay , Mélissa Bomont  

Pour les adultes : 

Pascal Durupt , Catherine Bazin , Sophie Georgel , Koening Christian et nous avons été rejoint par 

Michel chanteranne, Jean Claude Balland, Pierre Duval et M LE MAIRE  

Absent : Mano Lapp, Salomé Ruche, Marie Annie Bootz  

Nous avons étudié la faisabilité du projet concernant l’air soft, malheureusement nous nous sommes 

rendu compte que la législation en vigueur pour utiliser ces pistolets à air comprimés n’est pas en 

adéquation à nos choix. (IL FAUT MINIMUM AVOIR 18 ANS) 

Nous avons donc eu une nouvelle idée pourquoi pas utiliser le terrain prévu pour l’air soft pour 

préparer ce lieu aux nerfs, nous aurons donc besoin de palettes, de planche, de clous. Bien 

évidemment que chaque utilisateur se protègera avec des lunettes de protection. 

 

De ce fait une réunion de chantier ce fait nécessairement rendez-vous ce mercredi 7 Juin à 16 heure 

devant Berlioz. (Le cinéma) En plus Monsieur le Maire sera présent. 

Nous avons aussi remarqué que derrière le gymnase les but de foot sont déplacés et fixés au sol, 

Sophie GEORGEL explique que ceux-ci seront disponible pour la fin du mois de juin il reste quelques 

tests à passer pour être sûr de la conformité.  

Alors pourquoi pas inaugurer ces buts avec des mini olympiade ? 

Ceux si ce passera le 1 juillet de 14h à 17 h, avec au programme mini tournoi de foot, terrain de 

cross, handball, roller. 

FOOT : Michel Chanteranne est arrivé pendant notre réunion nous en avons profiter pour lui 

demander de nous prêter du matériel et de voir avec le Papi de Lukas s’il pouvait arbitrer les matchs. 

Il nous a même proposé de nous apporter des boissons. Super  

TERRAIN DE CROSS : Il faudra faire un parcours en plus avec de la rubalise et installer un peu de 

musique (avec la sono portable) M Koening nous aidera pour cette partie et nous prêtera quelques 

vélos. 

HANDBALL : Quelle chance François et Léo savent arbitrer, nous aurons besoin de réserver le 

gymnase ainsi que des « poires » et un ballon de hand.  

ROLLER : Nous installerons sur le petit chemin un parcours avec des plots. Marion et Mélissa se 

portent volontaire pour préparer tout ça. 

Nous allons préparer les affiches pour pouvoir les diffuser à l’école. Prochaine réunion pour 

coordonner tout cela mardi 13 juin à 18 h. 

Donc rendez-vous mercredi 7 juin à 16 h devant Berlioz et prochain conseil le 13 juin à 18 h. 

N’oubliez pas de prévenir en cas d’absence.  

 


