
CONSEIL COMMUNAL t~cu:~emem 
DE CHARNAY LES-MACON 

Compte Rendu 
Conseil Communal des Enfants 

Charnay-Lès-Mâcon 

Date du Conseil: 12 janvier 2021 
Date du prochain Conseil : 26 janvier 2021 

Présidente : Malwenn 
Secrétaire : Lohan 

Enfants présents : Lohan Bonnefoi, Ervan Cheramy Piolat, Malwenn Cheramy Piolat, Lùca Cherchi, 
Océane Chevalier, Luce Descombes, Luna Gobet, Aidan Gormotte, Soline Goujon, Adam labriak, 
Sophia Luquet, Natalène Madelin, Mattéo Marcaggi, Augustin Massa, Etienne Petit, Jules Servignat, 
Lily Rose T eyssot, Maëlys Wafo. 
Enfants excusés : Adam Ferreira Bruat 
Enfants absents : Emmy Cribel. 
Adultes présents : Claudine Gagneau, Virginie Chevalier, Mickaël Cherchi, Audrey Gautier, Sandra 
Coquard 
Assistaient : M. Grégory Cochet (parrain de Maëlys) et Mme Marie-Pierre Beaudet (marraine de 
Lùca) 

I / Premier point : Présentation 

Présentation du rôle du président et du secrétaire de séance. 
Annonce de la présidente (Malwenn) et du secrétaire (Lohan) 

Le président de séance a pour rôle de faire l'appel des enfants. Il présente aussi l'ordre du jour. 
Le secrétaire de séance a pour rôle de prendre des notes qui serviront à établir le compte rendu 
de la séance. 

La présentation se conclut par la validation et la signature du compte rendu de la séance du 6 
octobre 2020 par la secrétaire (Luna) et le président Oules) 

2/ Deuxième point : Mise en place des 4 groupes de travail 

Présentation des principales thématiques retenues suite aux choix des enfants: 
1. Cheminement doux 
2. Charnay sans déchet 
3. Solidarité avec les personnes âgées et/ou handicapées 
4. Animation locale et commémorations. 

Les enfants se sont répartis dans les 4 groupes. 



! .Cheminement doux -Etienne 
-Augustin 
-Aidan GORMOTTE 
-Emmy 
-Adam FERREIRA BRUA T 

2.Charnay sans déchet -Mattéo 
-Adam LABRIAK 
-Océane 
-Ervan 
-Lùca 

3.Solidarité avec les personnes âgées et/ou -Maëlys 
handicapées -Soline 

-Natalène 
-Lily-Rose 
-Sofia 

4.Animation locale et commémorations -Malwenn 
-Luna 
-Jules 
-Lohan 
-Luce 

En petits groupes, les enfants ont commencé à exprimer sur : 
- Pourquoi ils souhaitent travailler sur ce thème ? 
- Quelles actions souhaitent-ils mettre en œuvre ? 
- Les moyens pour réaliser ce projet. 
A chaque séance et par groupe, un enfant est désigné rapporteur. 

La mise en commun sera effectuée lors de la prochaine séance. 

3/ Troisième point: Distribution de documentation 

Distribution à chacun du livret : « A la découverte de ta commune » qui sera conservé par les 
enfants. 

Les enfants ont la possibilité d'emprunter à chaque séance un des livrets « Les petits citoyens: Et 
si on en parlait ? ». Les enfants ont choisi un livret, ils devront le ramener lors de la prochaine 
séance afin de pouvoir en emprunter un autre. 

La séance est levée par Mme GAGNEAU à 17h45 

La présidente 
Malwenn CHERAMY 

Le secrétaire 
Lohan BONNEFOI 


