COMPTE RENDU DE LA REUNION 19 OCTOBRE 2016 G1 – G2
Ordre du jour :
1. Présentation du nouveau directeur de l’ALSH et coordinateur du CMJE : Gaël Ginoux
2. Rappel du projet et planification de l’évènement à venir
3. Divers
Sandrine démarre la séance en regrettant le faible nombre de jeunes élus présents.
1. Gaël a ouvert la séance en se présentant : Directeur de l’ALSH La Louette, il remplace Myriam
Anglade depuis le 1er Septembre 2016 dans ses fonctions et reprend également la
coordination du CMJE, pour la commission Sport et Nature.
2. Sandrine a poursuivi en nous rappelant le contenu de la dernière séance plénière du CMJE du
15 Juin 2016, pour resituer le projet et ce qui avait été décidé. Les dates du 26 et 27 Mai
2017 ont été prévus pour l’évènement organisé par le CMJE : Une grande journée pour la
jeunesse autour d’un concours de jeunes talents et un festival sport de rue, qui comprendrait
du basket, du skate, du roller, de la trottinette et du street art.
Jacques Lartigues et Sophie Balasse interviennent pour signaler que le mois de mai est très
chargé en évènement, et que l’Espace Bonne Fontaine, lieu retenu pour le concours de
jeunes talents, n’est pas disponible. Après moult échanges entre les différentes personnes
présentes, les dates du vendredi 30 Juin et samedi 1 er Juillet 2017 sont retenues.
Le vendredi servirait pour les répétitions des artistes pour le concours de jeunes talents à
l’Espace Bonne Fontaine. Le samedi 1er Juillet concernerait le festival de sport de rue durant
l’après –midi et le concours de jeunes talents le soir. Le parking Martial Sicard semble plus
adapté pour accueillir les différentes disciplines selon les jeunes élus.
Gaël présente ensuite les différentes disciplines retenues avec des vidéos démonstratives. Il
insiste sur le côté pratique car chaque discipline peut s’adapter à un environnement minimal,
sans besoin de matériel particulier (modules de skate park) ni mur d’expression (street art).
Les vidéos et les explications enthousiasment l’assistance.
3. Jacque Lartigues intervient pour parler des journées de commémorations de la commune où
les jeunes élus sont censées être présents et acteur, il insiste sur ce point, tout au long de
l’année. Chose qui n’a été que peu suivie jusqu’à présent. Il précise également que certaines
journées sont dans le calendrier (l’Armistice par exemple) mais que d’autres étaient plus
spécifique à la Provence et à la commune de Forcalquier en particulier.
Nadine demande aux jeunes élus si les commémorations sont connues et apprises à l’école.
Confirmation des jeunes élus et de Jacques Lartigues.
La prochaine date sera pour l’Armistice (Vendredi 11 Novembre 2016). Jacques Lartigues
veut d’ores et déjà une présence et une intervention des jeunes élus. Sandrine et Gaël font
remarquer qu’au regard du délai court et de la faible présence des jeunes élus à cette
réunion, l’intervention des jeunes élus ne doit pas être baclée et mérite une véritable
réflexion.

Il est convenu de se réunir le Mardi 15 Novembre 2016 entre Jacques Lartigues et les
animateurs du CMJE afin de définir le contenu de l’intervention des jeunes élus lors des dates
retenues.
Pour l’OMJS
Gaël Ginoux

