
Commune de GIGNAC 

Conseil municipal JEUNES 

Réunion du samedi 23 novembre 2013 

Présents : 12 
Buisson Anna, Cosse Amandine, Cosse Pierre, Delsol Nathan, Delmas Cyrielle, Dousseau Valentine, Delarbre Adrien, Jarrige Léa, Pajot 
Charline, Pajot Méganne, Segala Camille, Segala Rémi 

Excusés : Dousseau Emeline, Buono Giuseppe, Delarbre Vincent, Delpech Augustin, 

Absents : Erhardt Noëlie, Erhardt Anaël, Foucaud Maël, Laroche Melissa, Bessière Capucine, 

Secrétaire de séance : Méganne Pajot 

1. Remise de l’écharpe pour les cérémonies à venir 

2. Signature du PV du 12 octobre 2013 

3. Remise du livret « Guide de la citoyenneté » 

4. Proposition de voyage à Paris, visite du Sénat  
Pour : 12  Contre : 0 Abstention : 0 

5. PROJETS PRESENTES 

1/ création d’une association de jeunes pour organiser des loisirs et gérer un foyer (voyages..) 
Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 2  

2/ restaurer le terrain de tennis ou le transformer (terrain de jeu) ou créer un terrain sur le parking de la salle des fêtes 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 

Variante si terrain de jeu créé, possibilité de le couvrir à terme : 
Pour : 4  Contre : 5  Abstention :3 

Terrain de tennis : Conserver le terrain de tennis : 0  Le transformer : 4 Abstentions : 8 

Terrain de jeu sur le parking : 8 Abstentions : 4 

4/ Terrain de pétanque sur la place de l’église : 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 

5/ salle pour les jeunes (babyfoot, ping-pong, jeux...) 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0  

6/ achat de miroirs pour la danse (salle des fêtes ou salle des jeunes ?) 
Pour : 12  Contre : 0  Abstention : 0 

6. CLASSEMENT DES PROJETS PAR ORDRE DE PRIORITE : 

1. Terrain de pétanque sur la place de l’église       (57 points) 

2. Salle pour les jeunes (babyfoot, ping-pong, jeux...)     (50points) 

3. Restaurer le terrain de tennis ou le transformer (terrain de jeux) ou créer un terrain sur le parking de la salle des fêtes    (49) 

4. Création d’une association de jeunes pour organiser des loisirs et gérer un foyer (voyages..)     (39points) 

5. Achat de miroirs pour la danse (salle des fêtes ou salle des jeunes ?)    (36points) 

6.  variante si terrain de jeux créé, possibilité de le couvrir à terme    (19points) 

7. Projets à proposer au Conseil Municipal 

- Terrain de pétanque à aménager dans le cadre de l’opération cœur de village (avant même le réaménagement de la place de l’église)  
- Salle pour les jeunes  
- créer un terrain de jeux  sur le parking de la salle des fêtes 
 
Séance levée à 12h00  
Prochaine séance samedi 18 Janvier 2014 


