COMPTE RENDU DE LA REUNION COMMISSION VIE PARTICIPATIVE ET VIE QUOTIDIENNE
Du samedi 25 mai 2019 de 10h00 – 12h00

Membres présents : Mesdames Dumont Flavy, Benderitter Lucile, Poly Eline, Voegtlin Laura,
Barthélémy Tosca, Picot Fantine, Lamkak Diana, Monnier Ophélie, Dumont Lucie, Meyer
Carole, Valentin Laure.
Messieurs Dumont Axel, Voinnet Enzo, Valentin Joan, Lahaxe Laurent, Durant Grégoire
Membres absents :
Membres excusés :
Ordre du jour :
-

Donner la parole aux jeunes.
Questions diverses.

Les élus -es remercient les jeunes de leur présence et de leur implication dans l’association
Evolution Jeunesse. Ils précisent qu’il est important d’avoir l’avis des jeunes afin de mettre
en place des actions, des projets qui correspondent au mieux à leurs attentes et en fonction
des moyens budgétaires. Présentation des participants-es.
Laurent Lahaxe présente le déroulement de la rencontre et précise que l’association
Evolution Jeunesse est un dispositif national permettant aux jeunes de découvrir la gestion
et l’animation d’une association. C’est un « outil » formateur de la découverte du bénévolat
sous toutes ses formes.
Enquête auprès des jeunes
61 questionnaires ont été retournés. 19 questionnaires proviennent des jeunes entre 9 et 18
ans (11 garçons et 8 filles). 4 en école primaire – 11 au collège – 5 au lycée. Chez eux les
jeunes jouent en réseau, regardent la télévision, écoutent de la musique. Certains-es
cuisinent également. A l’extérieur : sports entre eux et en club, cours de musique. Point de
rencontre au city stade, à la source et devant l’école. On observe une déficience sur la
connaissance du et découverte du bénévolat, de la solidarité et au niveau culturel. Les
déplacements se font en majorité à pied dans le village.
Les souhaits : des activités à la carte, refaire le 14 juillet, aménager le city stade, skatepark,
aide aux projets sportifs, terrain BMX - voiture RC, organisation de rencontres sportives,
aides diverses (droits des jeunes, scolarité, les transports, les vacances, les loisirs).

Les jeunes ont la parole
Les jeunes prennent la parole chacun leur tour concernant ce qu’ils souhaiteraient :
Acrobranche - Laser game - karting - patinoire - piscine - pizza - concert - pêche - bowling Equitation - aquaparc - via ferrata.

Il est proposé aux jeunes de mettre en place un groupe pour l’étude du projet « City stade ».
L’idée étant de faire participer les jeunes dans le processus global de la mise en ouvre de ce
projet. Le groupe constitué : Lucile Benderitter – Monnier Ophélie – Lamkak Diana – Picot
Fantine – Barthélémy Tosca – Valentin Adèle – Voinnet Enzo – Dumont Axel.

Divers
-

-

Laurent Lahaxe propose aux membres du bureau de l’association Evolution Jeunesse de
découvrir comment communiquer au niveau de l’association. Il précise qu’il peut y avoir
une aide avec M. Philippe Aurélien (Elu) qui a en charge la commission communication
au niveau de la commune. Voir comment mettre en avant les actions et l’association sur
le site de la commune, comment réaliser une plaquette des activités, etc, … Tosca est
intéressée.
Mme Valentin Laure et Mme Meyer Caroline propose la mise en place d’un mini-séjour
sur Métabief.

