
 

 

 

 

 

Présents : Clémence Albouze, Marie Batut, Maëlys Bonal, Elsa Moysset, Fantine Maxch, Camille Valadier, 

Ambre Mouliac, Romane Bonal, Ilona Viguier, Camille Conquet, Louis Delrieu  

Excusé : Amaury Audonnet  

Au début de la séance nous avons approuvé à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 21 juin 2017.  

 

Création de groupes de travail.  

4 groupes de travail ont été constitués. 3 groupes  sont composés de 3 personnes et 1 groupe de 2 

personnes. Les 4 groupes ont travaillé les 2 thèmes choisis : sport et vivre ensemble. Ensuite les groupes 

se rejoignent 2 par 2 pour discuter de leurs différentes idées. Dans ces nouveaux groupes un classement 

des idées a été établi.  

Partage des idées.  

Nous nous sommes réunis tous ensemble pour partager nos idées.  

Dans le groupe 1 avec Camille Valadier, Clémence, Ambre, Fantine et Elsa, les idées proposées étaient : 

• Transmission du savoir entre différents âges 

• Boîte à idées.  

• Journée multi-sport.  

• Intégrer une page sur les associations dans le journal. 

• Exposition sur le passé.  

Dans le groupe 2 avec Marie, Maëlys, Romane, Ilona, Camille Conquet, et Louis, les idées proposées 

étaient : 

• Sensibiliser les personnes à ne pas jeter les mégots par terre.  

• Afficher et traduire dans plus de langues ce qu’est le tri sélectif 

• Faire un clip pour montrer aux gens quand la nature est propre puis quand elle est sale.  

• Faire un terrain de handball dehors.  

• Mettre des parkings à vélo un peu partout. 
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Vote des projets choisis 

Après avoir expliqué nos idées nous devions choisir celles que nous voulions voir se réaliser. Ainsi nous 

avons choisi 3 idées à développer. Elles sont : 

A. Transmission du savoir entre différents âges. 

B. Sensibilisation environnementale. 

C. Boîte à idées.  

Puis nous avons procédé au vote.  

Le vote s’organisait de la façon suivante : mettre dans l’ordre des idées que l’on souhaitait en utilisant le 

code ABC, CBA, BAC, etc. 

Les projets prioritaires sont les projets A et B et le projet C se place en 2
ème

 position. Leur mise en œuvre 

sera travaillé lors de la prochaine séance.  


