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Compte rendu du Conseil Communautaire des Jeunes Langeadois
Séance du mercredi 6 juin 2012 à 15 heures

Présents :
 Sylvain MOSNIER- jeune conseiller communautaire
 Jean HUGON- jeune conseiller communautaire
 Maëva MAZERAT- jeune conseillère communautaire
 Arnaud COURNUT – jeune conseiller communautaire




Caroline SCHELL- Communauté de communes du Langeadois
Sandrine TOURRETTE –communauté de communes du Langeadois

Excusés :
 Fabian LARWA- jeune conseiller communautaire
 Sylvain GENDRE – jeune conseiller communautaire
 Baptiste PRADES- jeune conseiller communautaire

Bilan de la journée du 26 mai 2012 :
Points positifs
Points négatifs
 Nombre de participants satisfaisant
 Absence de l’animatrice sportive
 Le beau temps
 Le micro qui fonctionne que la moitié de la
journée
 Les participants se sont bien amusés
 Respect de la répartition des tâches et rôles
 Echo positif des participants
du jour J pas systématique
 Sondage positif

Jeux de sociétés pas toujours visibles
 Bon fonctionnement pour les verres
 Bouteille de sirop de menthe écrasée
réutilisables
 Affiches et fiches pré-inscriptions : lieu
 Bonne organisation générale (confection des
exacte pas indiqué : seulement île d’amour
sandwichs, des équipes…)
alors que terrain multisport
 Animation globale
 Sandwich un peu cher
 Implication globale des jeunes conseillers et des
familles
 A la pause de midi, bon fonctionnement des
jeux de sociétés
 Matériel prêté ou loué : rendu
Ça aurait été mieux si …
 Le micro avait fonctionné toute la journée
 Les équipes avaient été faites par tranche d’âge pour que les plus petits puissent jouer
 On n’avait pas perdu la feuille d’inscriptions de ping-pong
 Les participants avaient joué plus collectif
 Seuls les jeunes conseillers avaient arbitré
 On avait mieux géré la buvette à midi

Et l’année prochaine ? …
L’ensemble des jeunes conseillers présents est d’accord pour reconduire la journée sportive
l’an prochain.
Une majorité des jeunes conseillers ne veut pas se représenter l’an prochain.
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Visite de Mr Foury (responsable de la commission enfance-jeunesse) :
 Le conseil communautaire des jeunes Langeadois permet d’avoir le point de vue des
enfants, des jeunes
 Le projet « fan de sport ! (ou pas) » est la preuve que des jeunes sont capables de
mener un projet du début à la fin
 Même si vous n’êtes pas élus l’an prochain, vous avez le droit de venir à la communauté
de communes pour parler de projets, parler des problèmes que vous pouvez rencontrer
Le bilan financier de la journée a été dressé :

bilan financier " Fan de sport (ou pas)" 26 mai 2012
DEPENSES
alimentation boissons
location SONO
SPRE
SACEM
assurance matériel/ journée
achats de gobelets
réutilisables
location terrain
transport des tables de
ping-pong

RECETTES
128,78 €
60,00 €
50,99 €
58,81 €
112,00 €
298,40 €
150,00 €
70,00 €

impression des affiches

30,00 €

TOTAL DEPENSES

958,98 €

vente de boissons- sandwichs

295,78 €

subvention action J 43
achat des gobelets par la Communauté de Communes
du Langeadois
mise à disposition du terrain par la Mairie de Langeac
mise à disposition du service technique de la ville de
Langeac
mise à disposition du photocopieur par la
Communauté de Communes du Langeadois

525,00 €

TOTAL RECETTES
BENEFICE

298,40 €
150,00 €
70,00 €
30,00 €

1 369,18 €
410,20 €

Que faire de l’argent non dépensé ? propositions :
 Le garder pour l’année prochaine
 Organiser un voyage pour les jeunes conseillers
 Le donner à une association humanitaire : par exemple à Madagascar où un des jeunes
conseillers va cet été via une association qui construit notamment des écoles
Il est décidé que cette décision sera prise en présence de tous les membres du CCJL.

Des lettres de remerciements ont été écrites à :
 Mairie Langeac pour prêt du terrain et pour le transport des tables de ping-pong
 Communauté de Communes du Langeadois pour l’achat des gobelets réutilisables et la
mise à disposition du photocopieur
 Action J 43 pour la subvention de 525 euros
 Club de tennis de Langeac pour avoir pu brancher la sono dans leur chalet
 Collège du Haut-Allier pour le prêt du matériel sportif
 Ecole Jules Ferry pour le prêt des tables de ping-pong
Les jeunes conseillers sont d’accord pour prêter les gobelets réutilisables aux associations du
territoire. Il faut prévoir une caution (et un contrat de location) pour qu’ils reviennent.
Les jeunes conseillers avaient pour projet la création d’un journal, leur mandat arrivant à
terme, il leur est proposé de participer au séjour web TV radio de cet été :
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Le Réseau National des Juniors Associations a été appelé pour prévenir que l’assurance de la
journée sportive ainsi que l’assurance du matériel seront payées quand l’association des jeunes
Langeadois aura reçu son carnet de chèque.
La SACEM a également été prévenue d’un possible retard de paiement.
Les deux organismes ont remercié d’avoir prévenu du retard de paiement.
Les photographies à mettre sur le site de la Communauté de Communes du Langeadois ont été
sélectionnées. Quelques phrases de légende ont été écrites. Angélique, qui s’occupe
notamment de mettre en ligne des photographies et articles expliquera ce qu’il est possible de
faire lors de la prochaine séance de travail.
La prochaine séance de travail aura lieu le mercredi 20 juin à 15 heures à la communauté de
communes du Langeadois. Il sera question de :
 Continuer l’article pour le site de la communauté de communes
 Décider quoi faire de l’argent non dépensé
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