
19 Novembre 2019 

CME 2019/2021 

COMPTE-RENDU RÉUNION N°2 

 

PRÉSENTS:  Loris DELAGNES, élu, Gustave GILLAIZEAU, élu, Mathis MAYOUX, élu, Lisa 

ROUTABOUL, élue, Hadrien CLAUSSE, élu, Lizon COUCOUREUX, élue, Titouan LEJUEZ, élu, 

Lucilla HERMANT, élue, Kylian DELSOL, élu, Monsieur LEFEBVRE Bernard, maire de Conques-en-

Rouergue, Monsieur DANGLES Jean-Marie, élu, Madame LALA Josette, élue, Monsieur EXPERT 

Michel, élu, Monsieur CAYZAC Bertrand, élu, Inês ALEXANDRE TEIXEIRA, animatrice association 

USEP, Charline PERRIER, directrice association USEP. 

EXCUSÉS: Edwina FALIP, élue. 

La réunion se déroule, dans la salle du conseil de la mairie de St Cyprien sur Dourdou. 

 Nous faisons un tour de table afin qu’adultes et enfants se présentent. Les animatrices du 

conseil présentent l’ordre du jour. 

➢ Entretien avec les conseillers municipaux adultes 

Diverses questions ont été préparées par les élus lors du précédent conseil et sont posées aux adultes 

afin d’avoir une meilleure représentation du rôle et des fonctions d’un conseiller municipal.  

Les élus prennent la parole à tour de rôle afin de leur poser les questions suivantes : 

- combien de conseillers font partie du conseil municipal ? 

- combien de réunion ont lieu chaque année ? 

- comment se passe un conseil municipal adultes ? 

- quels sont les projets portés par le conseil municipal ? 

- quand sera mis en place le city stade ? 

- quelle est la journée type d’un maire ? 

➢ Le city stade 

Monsieur le Maire explique aux conseillers que les élus des trois mandats précédents ont travaillé sur 

la mise en place d’un city stade sur la commune, projet qui devrait voir le jour fin 2019/début 2020. 

Les élus du précédent mandat ont particulièrement travaillé sur le projet avec l’entreprise qui 

réalisera les travaux, (à savoir l’entreprise Casal Sport) puisqu’ils ont déterminé avec elle, les 

équipements qui seront installés dans la structure et procédé en grande partie au choix des coloris 
des équipements en question.  



L’entreprise Casal Sport a été conviée à cette seconde réunion du conseil municipal enfants 

2019/2021 afin de finaliser le projet (choix de couleurs d’équipements restant à déterminer) et 

débuter au plus vite les travaux. 

Bertrand Cayzac propose de faire voter les enfants pour choisir les différents coloris des équipements 

qui n’ont pas encore été choisis par les conseillers du mandat précédent.  

Les choix effectués lors du précédent mandat sont les suivants : 

• Couleur des poteaux : rouge rubis 

• Couleur des grilles (structure): gris sécurité 

• Couleur des filets : noir 

Les choix effectués par les conseillers actuels : 

• Couleur des cages : jaune sécurité 

• Couleur de la pelouse artificielle (rouge/bleu/jaune/vert) : vert 

• Couleur du panneau de basket : rouge 

• Couleur des filets des paniers de basket : noir 

• Couleur des filets de cages de but : noir 

• Couleur des portillons : rouge rubis (couleur différente de celle de la structure afin de 

permettre aux usagers de visualiser plus facilement l’entrée) 

• Hauteur du panier de basketball : 2.80 mètres  

• Matériau utilisé pour fermer les cges de but (filets ou barres métalliques) : filets. 

Le prestataire rappelle les sports qui pourront être pratiques dans l’enceinte de la structure : 

Basketball, football, volleyball, handball, badminton, tennis… 

Il rappelle également que le terrain sera également équipé d’une poubelle et de deux bancs assis / 

debout. Les dimensions seront les suivantes : 34 x 16 mètres. 

➢  Le téléthon 

Nous expliquons aux conseillers que chaque année le conseil municipal enfants s’investit en faveur du 

téléthon via la réalisation d’objets qui seront mis en vente (cette année le vendredi 6 décembre). Les 

élections du CME ayant eu lieu peu de temps avant la date du téléthon, les animatrices expliquent 

que cette année exceptionnellement le choix des objets à vendre a dû être fait par l’équipe 

d’animation. Les objets seront fabriqués par les enfants de l’école durant le temps périscolaire (baume 

à lèvres, savons, cartes de noël, bracelets/colliers). Les objets invendus et réalisés lors des 

précédentes années seront remis à la vente comme chaque année. 

Chaque année les conseillers réalisent des gâteaux / pâtisseries en tout genre pour les mettre en 

vente au profit du téléthon. Nous demandons aux conseillers de nous dire ce qu’ils souhaitent 
confectionner. Les propositions sont les suivantes : 

- Lizon : crêpes 

- Lisa : gâteau au chocolat 

- Lucilla : viennoiseries 



- Hadrien : cookies 

- Kylian : moelleux au chocolat ou quiches 

- Gustave : pissaladière 

- Titouan : pizzas 

- Loris : crêpes 

Nous proposons aux élus de se relayer lors de la soirée en constituant deux groupes. Nous les 

consultons afin de savoir lesquels souhaitent être présents en début ou en fin de soirée. Nous 

installerons le stand vers 18h15 et rangerons vers 21h30 avant le début du repas 

Groupe 1 (18h – 19h45) Lizon / Kylian / Gustave 

Groupe 2 (19h45 – 21h30) Hadrien / Titouan / Mathis / Lucilla / Loris 

Le centre de loisirs achètera des confitures et du sucre pour les crêpes. 

La prochaine réunion se déroulera exceptionnellement à l’école jeudi 5 décembre de 18h à 19h30 

afin de finaliser les préparatifs de la soirée. 

 

 

 

 

 

 


