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Compte rendu de la réunion d’installation du 11 décembre 2019 
 

Présents : Mr DUMONT (Maire de Saint-Rémy-en-Rollat, Mr BRUNO (adjoint aux affaires scolaires), Mme VEREZ 

Morgane (Service Civique), Mme FEVRIER Émilie (directrice adjointe de l’AEJ), GUEZENNEC Léna (ancienne élue), 

ainsi que les élus du Conseil Municipal d’Enfants : BRUNO Maéva, DUMEIL Louka, DELAUNAY Emma, TOMS Ilona, 

TULOUP Zoé, BOSELLI Matéïs, GADET Enzo, GARÉTIER Lina, BECHADE Jeanne et TULOUP Emma. 
 

Excusés : MONIN Jean-Benoît (directeur association enfance jeunesse), BURKHARDT Éric (président association 

enfance jeunesse), Mme VAN BASTELEAR (directrice et enseignante) et Mr ODIN (enseignant). 
 

Ordre du jour :  

 

- Installation des jeunes élus devant chaque chevalet 

- Discours de Monsieur DUMONT Alain, Maire  

- Discours de Monsieur BRUNO Sylvain, adjoint au Maire 

- Discours des anciens élus (expérience de leur année) 

- Remise d’écharpe aux nouveaux élus par les anciens élus 

- Présentation des nouveaux élus 

- Présentation des projets 2019/2020 

- Verre de l’amitié avec les familles 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dans un premier temps, les jeunes élus se sont installés devant leurs chevalets nominatifs. Mr DUMONT et Mr 

BRUNO ont fait un discours afin de se présenter et de présenter le C.M.E.  

 

Mr DUMONT a demandé aux jeunes élus d’être présents aux vœux du Maire le 24 janvier 2020 ainsi qu’à la 

cérémonie du 8 mai. 

 

Dans un second temps, Mr DUMONT et Mr BRUNO ont remis leurs écharpes aux nouveaux élus qui se sont, par la 

suite, présentés avant de soumettre leurs idées de projets. 

Les élus de C.M.2 ont exposé les projets qui se réaliseront durant cette année 2019/2020. 

 

Les projets pour cette année : 

- Faire des échanges entre C.M.E de notre territoire 

- Organiser une après-midi sportive 

- Travailler sur le projet  city-stade 

- Acheter des jeux pour la cour de récréation 

 

Mr DUMONT a remercié les nouveaux élus, l’équipe de l’AEJ, les personnels administratifs et techniques de la 

municipalité.  

La réunion d’installation s’est terminée en prenant une photo de tous les nouveaux élus accompagnés de Mr 

DUMONT et de Mr BRUNO avant de prendre un verre de l’amitié avec les familles. 

 

 

                                                                                                                                    M.DUMONT Alain 

Maire de SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT 
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