
                                                                                                                                                                                              

COMPTE RENDU REUNION DU 05 AVRIL 2016 
COMMISSION SPORT-CULTURE ET LOISIRS (3) 

Conseillers présents: Rayan AWIDA, Ouahil AMZIL, Enzo POUANI-KANA, Junior THIO, Noa LERUS, 
Saryna PALAZOT, Sandy EKOFO-BOMIMEMGA, Evelina DURBALA, Hochéa MONNEY-DEIDO, Lisa 
DIBANTSA DE MASSEMBA, Jalal LAHBATI  Miriam IBRAHIM, Léana, OULADJ et Rayane RACHEDI. 
Excusés: Armane YILDIRIM et Gabriel ALVES. 
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Nadia MECHTAOUI. 
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France. 
 
1. Rappel des projets choisis par les Conseillers : 

• Création d’un chéquier pour faciliter l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs 
• Organisation d’un tournoi inter-écoles 
• 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. 
• Organiser un tournoi de tennis ballon 
 

2. 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. 
 
• Retour sur le concours de mots : 

Enzo, Miriam et Noa font un retour de leur expérience auprès des autres Conseillers. En effet, ces 
derniers ont participé au concours de mots « j’épelle » organisé le mercredi 16 Mars 2016 à Boissy-
Saint-Léger. Après un bon départ, c’est malheureusement sur le mot « Embellir » que l’aventure s’est 
arrêtée pour eux. Ils espèrent tenter leur chance à nouveau l’an prochain ! 
 
• Projet 30 à Rio : les mini-olympiades 

Lors de la précédente séance, les Conseillers se sont tous portés volontaires pour participer aux  mini-
olympiades qui se dérouleront le mardi 19 et le mercredi 20 Avril 2016 de 10h à 16h45 au stade Nelson 
MANDELA.  
Comme convenu lors de la séance précédente, ils commencent la préparation du drapeau qui 
représentera l’équipe du CME. 
Un rendez-vous est pris, mercredi 13 avril 2016, à la MPT du Plateau afin de continuer l’élaboration du 
drapeau. 

    
 
A savoir : 
Lors de la prochaine séance, les Conseillers devront impérativement voter pour choisir les nouveaux 
projets qu’ils présenteront lors de la réunion plénière, prévue le samedi 25 Juin 2016. 
 

Fin de séance :                                            18h00                              
Prochaine commission Sports-Culture-Loisirs:                                                     Mardi  17 Mai 2016 
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