Conseil Municipal Junior
Compte rendu du mercredi 5 octobre 2016

Présents : Laura, Charley, Coline, Méline, Josiane, Catherine, Sophie, Jean-Yves
Absents ou excusés : Carla, Luan, Pascal
Présidente : Coline
Secrétaire : Laura
Lecture du compte rendu du 7 septembre approuvé à l’unanimité.

Actualités du mois :
Les vendanges sont plutôt satisfaisantes.
La tempête Matthew en Martinique et à Haïti a fait des dégâts et se dirige en direction de la Floride.
Les jeux paralympiques, une mâconnaise championne de judo.
Octobre rose contre le cancer du sein.

Suggestions :
Le 11 novembre, les soldats de 14-18.
La sortie des pompiers prévue le 20 octobre à 14h.
Le téléthon prévu le samedi 3 décembre de 9h à 19h.

L’organisation du téléthon :
Le fil rouge est « une question pour le téléthon ».
Au stade vers les tennis avec des chapiteaux.
Refaire les pancartes d’indications.
Buvette avec des gaufres, du vin chaud, boissons puis cette année proposition de repas de midi avec des
hot-dog, saucisses, merguez et des frites. Prévoir thermos, réchauds et cuisinières.
Plusieurs activités ont été proposées : le tour de voitures, la gym avec Morgane, la danse avec l’école de
danse de Méline, l’orchestre avec l’école de musique de Laura et Coline, le Père Noël le matin et un
quiz tout au long de la journée puis vente de bougies, petits pots et boules.
Faire des programmes, demander pour une photographe.
Organisation du quiz : une première partie avec des questionnaires de 5 questions puis une finale toutes
les heures avec des questionnaires de 5 questions et un cadeau pour le gagnant. Le bon de réponses sera
collé pour former un dessin (une fleur).
Voir pour les questions et pour le cadeau du gagnant.
La séance a été levée à 20h00.
La prochaine réunion à lieu à la suite de la visite des pompiers le 20 octobre à 16h00.

