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Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e 

Romain Lavergne X   Lucas Le Vourch X   
Arthur Monfort X   Paolig Chapelain x   

Raphaël Calvarin X   Noémie Ouédraogo X   
Eileen Sun X   Clément Cavarec-Creff X   

Vincent Guen X   Lucille  Tellier-Delachaux X   
Pauline Cadiou X    

 
Ordre du jour 
 

1-  Présentation des projets (nouveaux et en cours) 
2- Décisions et planifications des projets retenus 
3- Questions diverses 
4- Travail à faire 

 
 
Compte-rendu 
 

1- Présentation des projets (nouveaux et en cours)  
 

Romain Lavergne : Faire plus de pistes cyclables 
 
Arthur Monfort : Faire un nouveau city à côté de l’Argoat – Rencontres sportives entre écoles  
 
Raphaël Calvarin : Pas d’idées  
 
Eileen Sun : Pas d’idées 
 
Vincent Guen : Pas d’idées 
 
Lucas Le Vourch : Faire une journée de sport avec des  personnes handicapées – faire d’autres graffs  
 
Paolig Chapelain : Trouver un parrain pour toutes les actions – Ouvrir les gymnases le dimanche – rendre l’accès au 
sports moins cher/ Permettre aux enfants d’aller voir des rencontres sportives locales de  haut niveau. 
 
Noémie Ouédraogo : Construire plus de pistes cyclables  
 
Clément Cavarec-Creff : Mettre des range-vélos  autour des sites sportifs  
 
Lucille  Tellier-Delachaux : Pas d’idées 
 
Pauline Cadiou : Construire un parcours de santé à l’hippodrome. 
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2 Décisions et planifications des projets retenus  
 

Voici les projets dans l’ordre de récolte de voix 
 

 Faire d’autres Graffs (11/11) 
 Permettre aux enfants d’aller voir du haut niveau sportif (10/11) 
 Mettre des range-vélos autour des sites sportifs (9/11) 
 Construire un parcours de santé à l’hippodrome ou un autre endroit (8/11) 
 Faire plus de pistes cyclables (7/11) 
 Trouver un parrain pour toutes les actions (6/11) 

 
 

 
3 Questions 

 
Lucas : où va-ton faire les graffs ? 
 Stéphane Le Vourch, adjoint au Maire précise qu’une liste des sites de transfo électriques a 
été établie. Il précise aussi que cette commission porte le nom de « Sport-Animation » et invite les 
enfants à réfléchir à des actions envers leurs camarades. 
Raphaël : Est-ce que l’on ira au sénat en durant l’année 2017/2018 ? 
 Stéphane Le Vourch annonce que ce ne sera pas en 2018, mais ce sera envisagé en 2019. 
 

4 Travail à faire 
 
Vu les sujets traités, il est convenu d’écrire un courrier à l’Adjoint aux Sports, Yves QUINQUIS, pour l’inviter à 
une prochaine commission, afin que la commission discute avec lui des questions, et que l’Adjoint prenne en 
compte les idées et les questions du CME. 


