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Compte rendu Commission Sport-Animation 
 
Réunion du mercredi 14/12/2016 

 
 

 

 

Présents : Bramoulle Coline, Cadiou Eloïse, Cavarec-Creff Clément, Cousquer Lou-Ann, Fer 
Vincent, Lavergne Romain, Le Quément Alexandre, Le Vourch Lucas, Trébern Estelle 
 
Absent : Tellier Lucille, Ouedraogo Noémie, Ouedraogo Tanguy 
 
 
Les points abordés (voir ordre du jour) : 
 

1- Présentation individuelle (pourquoi suis-je devenu conseiller ? Mes passions, mes 
projets pour le CME) 

 
 Vincent : 
 Pourquoi ? 

Améliorer la ville, mettre plus d’activité et d’animation pour différents publics 

Mes passions : 
Le basket et les animaux. 

Mes projets pour le CME : 
Le skate parc 
 

 Alexandre : 
Pourquoi ? 

Afin de pouvoir représenter mes camarades 

 Mes passions 

Le judo 

 Mes projets pour le CME : 

Le Skate parc 
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 Clément : 
 Pourquoi ? 
Afin de représenter ses camarades également 

 Mes passions : 
Le handball et le tennis 

 Mes projets pour le CME : 
Rénover le terrain de foot de l’hippodrome 
 

 Romain: 
Pourquoi ? 

Afin de représenter ses camarades également 

 Mes passions : 
Le foot et le tennis  

 Mes projets pour le CME : 
Piste cyclable, parcourt sportif  
  

 Estelle : 
Pourquoi ? 

Représenter les idées de mes camarades 

 Mes passions : 
Cirque et le tennis 

 Mes projets pour le CME : 

Continuer sur le Kana kids 
 

 Lucas: 
Pourquoi ? 

Représenter les idées de mes camarades 

 Mes passions : 
Foot, handball (tous les sports sauf la dance) 

 Mes projets pour le CME : 
Construire un parcours cyclocross, moins de déchet devant le city stade 
 

 Lou-Ann : 
Pourquoi ? 

Améliorer la ville, découvrir ce qu’est le CME et rencontrer les autres élus  

 Mes passions : 
Les animaux, le Twirling 

 Mes projets pour le CME : 
Aucuns 

 
 
 

mailto:mairie.lesneven@wanadoo.fr
http://www.lesneven.bzh/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie  -  Place du Château-CS590089-29 260  LESNEVEN  - Téléphone : 02.98.83.00.03.  -  Télécopie : 02.98.83.30.19. 
Courriel : mairie.lesneven@wanadoo.fr  -  Site Internet : http://www.lesneven.bzh 

 

 

 
 Coline: 

Pourquoi ? 
Défendre les idées de ceux qui m’ont élu  

 Mes passions : 
Les oiseaux, patin a roulette artistique et la GRS 
  

 Mes projets pour la CME : 
Des expositions sur différents thèmes 
  
 

2- Les priorités sur l’année. 

 Nettoyage du city stade 
 Skate parc pour la deuxième année 
 Parcours mini golf et jeux gonflable 
 Une plus grande piste de patinoire 
 Refaire le terrain de foot de l’hippodrome 

 

3- Questions diverses : 

 Pourquoi avons-nous changés de salle ?  
 
 

Fin de la commission. 

La date de la prochaine réunion : 
  
Mercredi 11 janvier 2017 de 14h00 à 15h00 salle crédit Agricole. 
 

 

Eric HERNANDEZ 
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