COMPTE RENDU REUNION DU 24 JANVIER 2017
COMMISSION SPORT – CULTURE - LOISIRS
Conseillers présents:, Evelina DURBALA, Hochéa MONNEY-DEIDO, Meryem IBRAHIM, Sandy
EKOFO-BOMIMEMGA, Jalal LAHBATI, Noa LERUS, Marie ELABO, Yassine KHALIFA, Tydiane Basse
GUILLEMIN et Saryna PALAZOT
Excusé(e)s: Lisa DIBANTSA DE MASSEMBA
Animatrices : Cécile TOINE.
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France.

1.

Rappel des projets choisis par les Conseillers :
•
•
•
•

2.

Organisation d’un après-midi jeux vidéo/ jeux de société.
Sensibilisation des enfants sur le respect et la non-violence
Mettre en place des vélos en libre-service
Questionner les enfants sur les activités culturelles et sportives.

Echanges entre les Conseillers et les animatrices :.

•
Remise des invitations pour la prochaine commission :
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Sport-Culture et
Loisirs. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents.
•
Choix des nouveaux projets :
Les Conseillers procèdent au vote des nouveaux projets qu’ils souhaitent présenter lors de la prochaine séance
plénière.
Parmi les différents axes de travail proposés en commission, voici les 2 idées retenues à la majorité par les
Conseillers :
- Organiser une journée à thème pour que les habitants se rencontrent.
- Organiser une journée « découverte des métiers ».
• Travail sur les projets : Echanges avec Axel BOUCHERAT
Axel, coordinateur du pôle artistique et culturel du service jeunesse revient à la rencontre des Conseillers afin de
continuer le travail débuté lors d’une précédente séance, à savoir le questionnaire sur les pratiques culturelles et
sportives et organiser un Café-Concert pour la saison 2017-2018.
 Le café-concert : Axel fait un rappel de ce qui a été évoqué la dernière fois et demande aux Conseillers
de réfléchir chacun à une idée de spectacle qu’ils voudraient voir lors du Café-Concert.
 Le questionnaire : Axel rappelle en quoi il consiste et demande aux Conseillers de formuler 5 questions
pour la prochaine commission.
 Axel informe les Conseillers sur les prochains évènements du pôle artistique et culturel du service
jeunesse : le 10 mars café-Concert de Marjie,
le 18 mars soirée Cap Verdienne avec repas,
le 25 mars Café-Concert Cap Vert.
Axel reviendra lors de la prochaine commission du Mardi 07 mars 2017.

Fin de séance :
Prochaine commission Sports-Culture-Loisirs:

18h00
Mardi 07 mars 2017

