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Étaient présents : Chaynes, Louna, Lana, Maëlle, Héloïse, Lilou, Noémie, Mélina, Kawtar, Célia, Noëly, 
Baptiste, Nana-Pauline, Olivier, Mael, Paul, Joséphine et Elisa,  jeunes  conseillers.ères ;  
 

Marie-Louise Bu, adjointe aux solidarités et aux handicaps ; Jean-François Gallerand, adjoint aux 
affaires scolaires ; Christine Hangard, responsable du service jeunesse ; Jérôme Serisier, directeur de 
Croq’Loisirs ; Lionel Rongeard, directeur adjoint de Croq’Loisirs et animateur du CME ; Dolorès 
Loigerot, animatrice du CME.   
 
 

1. RETOUR SUR LA SOIRÉE DES VŒUX DU MAIRE 
 

C’est devant quelques 800 personnes que le CME s’est 
présenté. Si certains jeunes élus étaient plutôt 
impressionnés, ils se sont tous bien exprimés sur la scène aux 
côtés des élus. Pour Mael, plus rassuré, c’était déjà la 
deuxième fois qu’il prenait la parole devant un public 
nombreux (cérémonie du 11 novembre). Et pour Héloïse et 
Kawtar, la soirée était intéressante au début, mais est 
devenue un peu ennuyeuse au fur et à mesure que les mois 
s’écoulaient sur le diaporama. Baptiste a rassemblé des 
articles de presse qui parle de la soirée. Pour résumer cette 
soirée et donner leurs impressions, Lilou et Olivier sont 
volontaires pour essayer d’écrire un article qui sera ensuite 
mis sur le blog du CME :  

        cme-ancenis-saint-gereon.blog4ever.com    
   

  donner les articles à Dolorès à la prochaine réunion.  
 
 

2. ORGANISATION DE LA BOUM (jeudi 14 février)  
 

 LE THÈME : Les jeunes élus ont réfléchi pendant leurs vacances : ils font de nombreuses 
propositions pour définir le thème de la boum. Après beaucoup de discussions, d’argumentations 
et un vote à main levée, le thème « Licorne » remporte le plus grand nombre de voix (7) mais ne 
représente pas la majorité absolue (10 car 18 jeunes élus). Le choix de ce thème provoque des 
réticences de la part de certains jeunes élus et des animateurs. Pourquoi vouloir absolument un 
thème s’il ne rassemble pas plus de monde ? Ne vaux-t-il pas mieux se déguiser comme on veut 
ou bien porter seulement un  accessoire, ce qui permet de rester libre et de plaire à tous, comme 
le propose Paul ? Lana n’a pas pu se décider tellement il y avait de choix de thèmes. Et surtout, 
cela peut paraître compliqué de trouver, d’acheter ou de se faire prêter un déguisement de 
licorne. Donc, nous proposons aux enfants de réfléchir à une solution plus simple mais qui 
respecte quand même les idées de chacun. Il faut donner envie à un maximum d’enfants d’aller à 
la boum. Les jeunes élus sont d’accord pour une boum colorée. 
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LICORNE = ARC-EN-CIEL = COULEURS                 
 
 

                                 SMILEYS/EMOJIS      JEUX VIDEO       SUPERHEROS            ANIMAUX    

 
 
 

 REVERSER LES DROITS D’ENTRÉE 
Les jeunes élus sont sensibles à beaucoup de causes. Cette année, les droits d’entrée seront 
reversés à la SPA (Société Protectrice des Animaux). La plus proche est celle de Carquefou : elle 
s’occupe d’envoyer quelqu’un dans la commune d’Ancenis-Saint-Géréon pour aller chercher un 
chien errant par exemple. C’est la police municipale qui prévient la SPA.   
A l’entrée de la boum, il sera aussi possible de faire un don pour les animaux : jouet, couverture, 
laisse, collier,… 

 
 LA COMMUNICATION 

Nous allons demander à l’imprimerie de nous faire des affiches et des flyers que les jeunes élus 
pourront distribuer dans leur école, leur club de sport, théâtre,…   
 

 AUTRE  
Nous n’avons pas eu le temps de parler du tarif et des horaires de la boum. Donc, Dolorès, Lionel 
et Jérôme vont en parler entre eux. Mais nous allons sûrement garder ce qui a bien fonctionné 
les années passées : tarif 2€ et boum l’après-midi 14h-17h (ou 18h).  
 

Paul propose que le CME se réunisse le matin de la boum pour tout préparer (la décoration de la 
salle, organiser l’entrée…) et ce sera aussi l’occasion de faire des jeux ensemble et de pique-
niquer. Elisa précise que nous n’avons pas parlé du « buffet » ou du « goûter » que l’on va 
proposer aux participants. Ce sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  

 
 

3. INFOS ET QUESTIONS DIVERSES   
Elisa et Paul doivent signer la nouvelle charte du CME.  

 

 
 

Infos, agenda, photos et comptes rendus sur le blog du CME :  
cme-ancenis-saint-gereon.blog4ever.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINS RDV : 
 

 

 Mardi 5 février : réunion de 17h30 à 18h45 à Croq’Loisirs 
 

 Jeudi 14 février : la boum de 9h à 18h environ, salle Loire de la 
Charbonnière.  

 
 

SAINT-VALENTIN 

PAILLETTES 


