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Compte rendu du Conseil Communautaire des Jeunes Langeadois
Séance du mercredi 28 mars 2012 à 15 heures

Présents :
 Maëva MAZERAT- jeune conseillère communautaire
 Jean HUGON- jeune conseiller communautaire
 Arnaud COURNUT – jeune conseiller communautaire
 Fabian LARWA- jeune conseiller communautaire
 Sylvain MOSNIER- jeune conseiller communautaire
 Denis Foury- responsable de la commission enfance jeunesse
 Sandrine TOURRETTE –communauté de communes du Langeadois
Excusés :
 Sylvain GENDRE – jeune conseiller communautaire
 Baptiste PRADES- jeune conseiller communautaire
Secrétaire de séance : Jean HUGON

Retour sur le samedi 10 mars : action Zik 43 :
Nous avons vu des mini-concerts, des associations de musique. Nous avons rencontré des jeunes
lauréats d’action J 43, par exemple Loris qui a voyagé en vélo dans les îles britanniques ou encore
des jeunes qui organisent, cet été, à Pradelles une compétition de VTT. Des dispositifs d’aide aux
jeunes porteurs de projets nous ont été présentés, comme Label Vie qui soutient des initiatives en
lien avec la sécurité routière ou encore Action J 43 qui peut nous permettre d’obtenir une
subvention pouvant aller jusqu’à 800 euros. Il faut remplir un dossier et le rendre avant de le
présenter devant un jury. Le prochain jury a lieu le mercredi 16 mai au Puy-en-Velay.





Avancées des travaux personnels :
Maëva : prix des boissons, les invendus peuvent être repris
Sylvain M et Arnaud : Club de handball : possibilité de prêt de ballons et cages mais il faut un
contrat de prêt.
Fabian : club de foot : ok pour le prêt des ballons mais il faut dire le nombre et la date. Contact : Jo
Nocera
Jean : déroulement de la journée sportive :
o 9h-9h30 : inscriptions
o 9h30 : handball
o 11h : basketball
o 12h30 : pause déjeuné
o 14h : football
o 16h : ping-pong
o 18h : clôture de la journée sportive
Budget prévisionnel :
Diffusion musique :
Durant la journée sportive il y aura une diffusion de musique, il faut donc avoir une autorisation de
la SACEM, et louer du matériel de sonorisation.

Gobelets réutilisables :
Les demandes de devis ont été faites par l’animatrice à cause des délais de commande. Il est
décidé de commander les moins chers, c’est-à-dire chez ECOLOCUP.
Le support de l’impression du graphisme pour l’illustration des verres coûte 77,74 €.
C’est quoi une subvention ?
Lorsqu’il y a un projet qui peut intéresser du public, une part des investissements est prise en
charge par l’Etat, le département ou la région. C’est donc une part de financement qui n’est pas
payée par l’initiateur du projet. Il existe des critères d’obtention de subventions.
Les boissons :
Avec une bouteille d’1,5 litre on peut servir 6 verres.
Achat
Nombre
Coca cola
15
Coca cola light
5
Oasis
10
Sirop
3
café
2 paquets
Filtres
1 paquet
Lait
3 briques
sucre
1 paquet
TOTAL BOISSON





Prix total
18,45€
6,1€
20,6€
3,3€
5€
1€
3€
2€
59,45€

La nourriture :
3 types de sandwich seront proposés :
Jambon beurre (30)
Saucisson beurre (30)
Fromage tomate salade (15)
Des fruits seront proposés pour le dessert (bananes)
Il est décidé de faire 75 sandwichs qui seront proposés à la vente à 3 euros.
Achat
Nombre
Prix total
Pain
25 baguettes
21,25€
Jambon
4 paquets de 8 tranches
16 €
Saucissons
2 gros
16 €
beurre
3 plaquettes
3,60€
Tomates
10
4€
salades
2
2€
Fromage (cantal)
10€
bananes
75
22,50€
Total dépense alimentation :
95,35€
La dépense totale en alimentation/boisson reviendrait à 154,80 €.
Prix de vente des boissons et alimentation :
Produits
Prix de vente unitaire
Coca, oasis,
1,50€
Café sirop
1€
Sandwich
3€
A noter que les bénévoles de la journée c’est-à-dire au moins les 7 jeunes conseillers ne paieront
pas leurs consommations.
La recette de la vente de boissons et de sandwichs est estimée à 210 €.
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Vente prévisionnelle : 120 € de boissons et entre 80 et 90 € de sandwichs.
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L’assurance :
Pour assurer une manifestation sportive ou culturelle, il faut prévoir 25 € de forfait auquel s’ajoute
0,50€ par participant. Pour assurer 200 participants, cela nous coûtera : (0,50×200)+25 = 125 €
La communication :
Il est prévu d’imprimer 20 affiches A4 et 7 affiches A3 sur papier recyclé couleur.
Des devis ont été demandés.
La sonorisation :
Nous avons téléphoné à Brivasono (Gaétan Thonat : 06-78-86-64-14) de Brioude pour une location
de deux enceintes et un micro sur une journée. Cela nous reviendrait à 60 €.
Les aides financières à solliciter :
Il est décidé de sollicité la communauté de communes du Langeadois pour l’achat des gobelets
réutilisables. En effet, les gobelets pourront servir au prochain conseil, ou à d’autres
manifestations organisées par notre Junior Association. Le projet sera donc présenté vendredi 30
mars au conseil communautaire adulte qui se déroulera au Val Fleuri à partir de 20h30. Jean et
Arnaud sont volontaires pour aller défendre leur projet.
Il est décidé également de demander une aide à l’ADAJ avec le dispositif action J 43. Le dossier
sera à rendre le mardi 5 mai au plus tard. Le jury se déroulera au Puy en Velay, le mercredi 16 mai
2012.
Budget prévisionnel global de la journée :
DEPENSES
location du terrain (île d'amour)
assurance journée sportive
impression des affiches
transport tables ping-pong (personnel+véhicule)

achat de gobelets réutilisables
achat de boissons, alimentation
fournitures (stylos, feutres, peinture…)
SACEM
location de matériel sonorisation
animateur sportif
Déplacements
TOTAL DEPENSES

RECETTES
150,00 €
125,00 €
100,00 €
70,00 €
300,00 €
160,00 €
100,00 €
60,00 €
60,00 €
100,00 €
30,00 €
1 255,00 €

Mise à disposition du terrain (mairie)
Mise à dispo service technique

150,00 €
70,00 €

Subvention CC Langeadois
Buvette
Subvention action J 43

300,00 €
210,00 €
525,00 €

TOTAL RECETTES

1 255,00 €

La prochaine séance de travail aura lieu mercredi 4 avril à 15 heures dans les locaux de la
communauté de communes du Langeadois.

