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Service Enfance-Jeunesse Compte-rendu 
du 02/03/2019 

Réunion de l’instance CME Etabli par Erika Auzanneau 

 
Présents : 
 
Elus : 
Michel CHAMPIGNY, Florent JACQUETTE, Gerdina FOUASSE, Céline MEGOEUIL 
 
Elus du CME : 
Gabin DUPONT, Juline PAGE, Zoé AUBINEAU, Noémie RICO, Albane NEVEU, Raphaëlle DE CANSON, Elouane 
MESTRE FEIO, Cléa HOCHEDE, Maël DREAN, Nolann NAU 
 
 
Services municipaux : 
Sonia VAN LOON ; Erika AUZANNEAU 
 
Absents et ou excusés : 
 
Elus : Jean Pierre ANDREANI, Christine THERET, Laetitia GIIBERT, Angélique DRAULT, Vincent MEGOEUIL, 
Christian BARILLET, Christine BOISQUILLON 
 
Elus du CME : Maëlys DUPORT  
 
 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Bilan des projets et manifestations officielles réalisés sur l’année 2018  
2. Présentation des projets à réaliser sur 2019 
3. Point sur le budget 
4. Informations et questions diverses 

 
 
Monsieur Le Maire ouvre la séance et remercie l’ensemble des participants de leur présence. Il salue 
vivement l’ensemble des actions orchestrées par le groupe du CME sur leur première année de mandat. 
L’ensemble des manifestations proposées aux Saintes-Mauriens se voulaient novatrices, répondant à une 
demande et ont su attirer bon nombre de personnes, le tout dans une ambiance conviviale.  
Il rappelle sa fierté à voir se constituer un groupe de jeunes issu des écoles publiques et privées et à œuvrer 
dans l’intérêt général de la commune. 
 

1. Bilan des projets et manifestations réalisées sur l’année 2018 
 
Soirée Halloween 
Groupe de travail composé de Cléa, Raphaëlle et Elouanne 
 
Pour mener à bien cette manifestation il a été nécessaire de réaliser les actions suivantes en amont : 

- Démarcher et sélectionner des DJ en fonction de notre budget 
- Démarcher les APE pour les solliciter afin de tenir notre stand buvette et restauration 
- Se concerter pour la réalisation d’une affiche de communication/ 1 flyer d’information à destination 

des riverains des itinéraires (travail réalisé par l’agent de communication de la mairie) 
- Se concerter pour établir 4 itinéraires pour la chasse aux bonbons 
- Se concerter pour l’organisation générale de la soirée 
- Réaliser des décorations via des ateliers manuels 



 2 

- Se concerter pour réaliser des achats de bonbons et décorations 
 

Le jour de la manifestation, il nous a été nécessaire de : 
- S’organiser pour mettre en place la salle des fêtes (décoration, mise en place générale…)  
- Accueillir le public 
- Conduire les groupes de déambulation dans les rues de la ville pour la chasse aux bonbons 
- Profiter de la soirée ! 
- Procéder au rangement et au nettoyage de la salle 

 
Points positifs :  

- Une soirée qui a su attirer du monde : première réalisation sur la commune 
- Le partenariat avec l’APEL Le Couvent est une réussite 
- Le partage des bonbons via le chaudron a été apprécié 
- Une très bonne ambiance avec des horaires adaptés 
- Un coût de 550€ 

 
Axe d’amélioration : 

- Revoir l’organisation de la chasse aux bonbons 
- Se réorganiser pour le partage des tâches (peu d’élus présents au nettoyage et rangement de la 

salle) 
- Réfléchir à un autre lieu d’accueil : Capacité d’accueil de la salle des fêtes 

 
Conclusion : 
Au vu du vif succès rencontré pour cette soirée, les élus du CME souhaitent la reconduire sur l’année 2019 
 
Soirée  « Jeux en famille » 
Groupe de travail composé d’Albane, Maël, Noémie et Zoé 
 
Pour mener à bien cette soirée, en amont de la manifestation,  il a été nécessaire de : 

- Prendre contact avec le ludobus et l’intervenante OIKA OIKA 
- Effectuer la sélection des jeux  
- Démarcher les APE pour les solliciter afin de tenir notre stand buvette et restauration 
- Réserver la salle 
- Se concerter pour mettre au point une affiche + une fiche de défis (supports réalisés en 

collaboration avec la chargée de communication de la mairie) 
 

Le jour de la manifestation, il a été nécessaire de : 
- Mettre en place la salle + les jeux 
- Réaliser un briefing des règles du jeu de chaque défi 
- Accueillir le public (leur faire découvrir l’univers des jeux et les règles du jeu des défis) 
- Effectuer le rangement et la remise en état de la salle des fêtes 

 
Points Positifs : 

- Soirée conviviale à caractère social 
- 150 personnes approximativement 
- Le partenariat avec l’APE Trait d’Union est une réussite 
- Déplacement en famille 
- Des retours positifs (organisation/ défis…) 
- Jeux diversifiés et divertissants 
- Budget de 250€ 

 
Axes d’amélioration : 

- Mobiliser plus de personnels au niveau de l’organisation afin de permettre une meilleure rotation des 
enfants du CME  

- Revoir les horaires (plage horaire plus importante) 
- Réfléchir à un lieu d’accueil plus grand 

 
Bilan : 

 A reconduire sur l’année 2019 car petit budget et grand succès ! 
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Manifestations officielles auxquelles le CME a participé : 
 

- Janvier 2018 : Vœux du Maire à la population. 
Le CME dit avoir apprécié cette manifestation et souhaite renouveler. Le groupe demande une 
participation plus active en 2020 en faisant une présentation des projets réalisés durant le mandat 
et faire une remise officielle des écharpes aux futurs élus 

 
 

- Avril 2018 : Journée officielle du souvenir des déportés 
Simple représentation du CME.  
 

- 8 mai 2018 : Cérémonie officielle 
Simple représentation du CME. Le groupe demande à pouvoir participer de façon plus active 
(lectures…) 
 

- Juin 2018 : Inauguration de l’ouverture de la Foire aux fromages 
Le groupe a apprécié cette inauguration mais a trouvé le parcours beaucoup trop long.  
 

- Septembre 2018 : Salon artistique  
Le groupe a apprécié l’évènement et la participation au choix du prix de la ville où les élus ont su 
leur faire confiance pour apporter une touche originale à la sélection du prix. 
 

- Novembre 2018 : Centenaire de l’armistice de la grande guerre 
Le groupe du CME a largement apprécié cette commémoration officielle où ils ont eu un véritable 
rôle qu’ils avaient choisi par avance. Ils ont aimé participer de façon active. 
 

- Décembre 2018 : Inauguration du village de Noël  
Simple représentation du CME 
 
 

2. Présentation des projets à réaliser sur 2019 
 

Intervention de Cléa et Raphaëlle 
 

- Concours des Petits Champions de la Lecture : Finale départementale le 08/03/2019 à la salle Patrice 
Leconte : Accueil des invités, jury, service du vin d’honneur, rangement 

- Finalisation de la boîte à livres : Inauguration officielle le 09/03/2019 à 11h00 au Parc Robert 
Guignard pour présenter aux Saintes-Mauriens ce projet réalisé en collaboration avec 4 jeunes du 
lycée agricole de Chambray les Tours 

- Echange intergénérationnel avec la maison de retraite : Le projet est en cours pour l’organisation 
d’une rencontre autour du jeu (jeux des générations actuelles versus jeux d’époque) à la maison de 
retraite des sablonnières. Projet pour avril 2019 

- Formation secourisme à destination du grand public au sein de la salle des fêtes 
- Matinée « Nettoyage de printemps » : Nettoyage de la nature 
- Soirée Halloween : 31/10/2019 
- Soirée jeux en famille : Courant novembre 2019 
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3. Point sur le budget 
 

Une ligne budgétaire de 2000€ a été attribuée aux enfants du CME  pour l’année 2018.  
Voici une représentation de l’utilisation de cette ligne : 
 
 

Date Magasin Objet Atelier 
Montant 

demandé (en €) 
Montant dépensé 

(en €) 

17/09/2018 
AUREMAS 
ANIMATION 

DJ : Animation de la 
soirée Halloween Soirée Halloween 350 350 

28/09/2018 INTERMARCHE 

Petites fournitures 
pour les ateliers de 
préparation de 
décoration 

Préparatifs soirée 
Halloween : Ateliers 
des 3 et 18 octobre 

20 19,49 

08/10/2018 PEP 37 Ludobus 

Venue du Ludobus 
sur la soirée "jeux en 
famille " du 
23/11/2018 

205 205 

24/10/2018 
FETES CI 
FETES CA 

Décorations pour la 
salle des fêtes Soirée Halloween 50 47,95 

24/10/2018 INTERMARCHE Achat de bonbons Soirée Halloween 50 49,94 

31/10/2018 SACEM 
Sonorisation de la 
boom d'Halloween Boom d'Halloween 80,44 80,44 

05/12/2018 GEDIMAT 

Achat de peinture de 
protection pour la 
boîte à livre Boîte à livres 

49,5 49,5 

05/12/2018 
LEROY 
MERLIN 

Achat de petites 
fournitures pour la 
barque (joints, plexi…) Boîte à livres 

81,48 80,88 

Budget 
Prévisionnel Budget Consommé Budget restant 

2 000€ 883,2€ 1116,8€ 

100% 44% 56% 
 

 Au vu des manifestations qu’ils souhaitent réaliser sur l’année 2019, le groupe du CME sollicite un 
budget de 2500€ l’exercice 2019. 
 
Monsieur Le Maire indique que le budget est actuellement en cours de débat et qu’une réponse à 
leur sollicitation devrait leur être apportée début avril.  
 

 
 
La séance se clôture à 11h00 autour d’un verre de l’amitié. 


