DÉPARTEMENT du RHONE
MAIRIE
DE
SAINTE-CONSORCE

COMPTE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du vendredi 30/06/2017

Etaient présents : Agathe BRUN – Alexis CUBEL – Raphaële GAULE – Arthur GENY –
Enzo GHIDINA – Enora LAMAISON – Louis LETURGEZ – Charly PRADES - Théia-Kina
SAGE - Camille VINCENT – Eloïse VOREL
Conseillers adultes : Jean-Marc THIMONIER (maire) Marie-Rose GONIN (adjointe)
Marylène CELLIER (adjointe) – Pascal DIDELET (adjoint) - Elisabeth DURAND - Laurence
PAGNON (conseillère) - Vincent BRUN (conseiller) –Marie ROUX (conseillère)
Secrétaire de séance : Enzo GHIDINA assistée de Laurence PAGNON
Bienvenue à toutes et tous de la part de Jean Marc, aux jeunes élus et à leurs parents
Questions de Jean Marc aux jeunes :
Connaissez-vous les symboles de la république française présents dans la salle du
conseil ?
Le drapeau français : couleurs bleu et rouge (couleurs de Paris), blanc (couleur des rois)
La devise de la république sur le fronton de la mairie
Le buste de Marianne, symbole de la république
La photo du président de la république
Le chant de la Marseillaise qui est chanté à la fin des cérémonies
Que fait-on dans la salle ?
Des réunions du conseil municipal publiques, vote des délibérations du conseil
Prendre le temps de s’écouter, ne pas s’agresser, avoir du respect pour les autres
Remerciements aux jeunes de la seconde liste qui n’ont pas été élus
C’est la loi de la vie démocratique
Appel des conseillers municipaux
Rappel des règles du quorum : avoir la majorité soit 6 (la moitié + 1) sinon on ne peut pas
voter une délibération
Résultats des votes ; 63 votants sur 64 inscrits
Election de la liste « jeunesse Sainte Consorce
Election du maire et du 1er adjoint à la majorité absolue
Candidats : Theia – kina / Alexis / Enzo
Theia - kina : 1
Alexis : 9
Enzo : 1
Maire du conseil : Alexis
1er adjointe :
Candidates : Teia – kina - Camille - Enora - Agathe
Teia-kina : 1
Camille : 1
Enora : 1
Agathe :7
1ere Adjointe du conseil : Agathe

blanc : 1

Prochaine réunion vendredi 1 septembre à 18 h 30
Réfléchir dans quelle commission vous voulez participer (communication ou
environnement)

