Réunion du Conseil Municipal des Enfants
Lundi 22 janvier 2018
Salle du Conseil – Mairie de Barbezieux Saint-Hilaire
à 16h45
______________________

13 conseillers(ères) sont présents(tes) sur 26.
Adultes présents : Dominique Leliève – Caroline Castaignède – André Meuraillon – Gilles
Dumas - Bernard Borderon.
Le quorum n’étant pas atteint, aucune décision ne peut être validée.
Monsieur Borderon explique qu’il n’avait que deux élèves à prendre en bus au collège Jean
Moulin, sur les 14 faisant partie du CME. Il ne comprend pas, car les années précédentes, il
n’y avait aucun problème !
Monsieur Borderon verra Monsieur Dando, Principal, pour résoudre cette difficulté nouvelle.
Monsieur le Maire prend la parole :
Les vacances de Noel
Le carrousel place du château : peu de monde car météo peu propice.
Question : pourquoi le carrousel n’a pas été installé sur la place de l’église ?
Réponse : la place de l’église doit toujours rester disponible.
La journée « Tous Ensemble » :
Proposition 1 : une chasse au trésor
Avec un quizz et un pique-nique
Récupérer des indices
Proposition 2 : un parcours du combattant
Idées et questions posées :
 Antonin : Faire les deux parcours. un ½ temps parcours combattant et ½
temps chasse au trésor.
Parcours du combattant avec des obstacles naturels : passer sous des rangs de vignes,
marcher dans de l’eau très froide, monter à une corde attachée à un arbre avec une cloche
en haut.
 Yanis : Faire le matin la chasse au trésor et l’après-midi le parcours du combattant.
 Mr Borderon : Chasse au trésor dans la ville avec son histoire. Faire un point avec
l’office du tourisme.
 Charlotte : ne faire qu’une chasse au trésor.
 Ianis : Identifier les arbres.
 Noor : Passage sur la voie verte.
 Clément : Idées quizz sur les fruits. Trouver le nom des arbres à partir des feuilles.
 Mathis : Faire des équipes de cinq (garçons et filles) et choisir son équipe.
 Elise : Donner un indice au départ pour mettre les équipes sur la bonne voie.

 Charlotte : Faire des épreuves tout au long du parcours (chasse au trésor) et des
photos.
Plusieurs pistes sont évoquées :
Questions sur l’histoire de la ville de Barbezieux et/ou dégustation de mets typiques de la
région.
Soit par équipe soit en individuel ? Plutôt en équipe, les équipes sont faites à l’avance ou au
départ ?, il faut savoir qui est là, sur inscription ? , obligatoire pour tous ?
Qui participe ?
- exclusivement les membres du CME ou chaque élu CME peut emmener 2 camarades
- Ouvert à tous ?
- Avec vos classes ?
Quand ?
Lors de la fête du jeu le 26 mai 2018.
- A quelle heure ?
- Point de rendez-vous ?
LA BOUM
Combien de personnes peut-on inviter ?
Choix des conseillers présents : possibilité d’inviter trois personnes
Quand ?
Dimanche matin ou vendredi soir ?
Choix des conseillers présents : plutôt le vendredi soir. Date : le 22 Juin
Pour qui ?
Monsieur le Maire reprend la parole : Boum réservée aux 26 membres du CME, cependant, ils
peuvent inviter 2 personnes. Il serait souhaitable que les invités soient dans les âges des
enfants du CME
Dress Code ? on décide ensemble d’une tenue commune, par exemple : tous en rouge, tous
avec un chapeau … A voir.
Proposition de Xavier : tous en pyjama.
Musique ?
Charlotte peut faire une playlist.
Chacun créé la sienne et l’apporte ?
Flash Mob ?
Repas ?
Prévoir un peu plus que l’année dernière.
Pizzas, gâteaux salés, chips, bonbons, etc…
Droit d’entrée ?
Gratuit !
La réunion se termine par le pot de l’amitié.

Prochaine réunion : Lundi 12 mars à 16h45

