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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 
 

 Présentation des projets retenus et échange avec l’Adjoint aux Sports, M. Yves QUINQUIS. 
 Refaire le point sur les projets votés et travail sur l’un d’entre eux. 
 Questions diverses. 

 
 
 
Compte-rendu 
 
1. Présentation des projets retenus et échange avec l’Adjoint aux Sports, Yves QUINQUIS 
 
Dans un 1er temps, Yves Quinquis a évoqué son rôle d’adjoint aux sports et celui de 1er adjoint, puis il a été à l’écoute 
des différents projets présentés par les enfants. Ci-dessous les différents propos échangés à retenir :  
 

 Sur le projet graff 
Yves Quinquis a proposé de le faire sur la tribune du stade Georges Martin, idée validée par  la majorité des 
enfants. Nous avons rajouté qu’il fallait associer la commission environnement-cadre de vie à ce projet. 
 

 Permettre aux enfants d’aller voir du sport de haut niveau 
Les enfants ont des rêves plein la tête (aller voir des matchs de NBA, voir le PSG, etc…)... 
Yves Quinquis  a rappelé qu’il était important  que les projets soient réalisables, donc  se rapprocher du local 
(le basket à Landerneau, le football à Brest et Lorient, le Hockey et le handball féminin à Brest,  la voile. Nous 
avons évoqué plusieurs pistes (présidents Le Saint, Hamel Pierre-Yves (joueur local et professionnel au FC 
Lorient), Elodie Manach (handball). 
 

 Sur les range-vélos 
Yves a d’abord affirmé que chaque site sportif était équipé. Il invite les enfants à vérifier et à signaler cette 
affirmation. 
 

 Sur la construction d’un parcours de santé à l’hippodrome ou à un autre endroit 
Yves Quinquis a demandé aux enfants d’avoir une réflexion globale du site et d’en faire part. 
 

 Faire plus de pistes cyclables 
Yves Quinquis a évoqué la complexité de ce projet, sur le plan sécurité, sur le lieu (départemental, local). 
 

 Trouver un parrain pour toutes les actions 
Nous avons cité plusieurs pistes (à travailler). 
 

.../... 
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2. Refaire le point sur les projets votés et travail sur l’un d’entre eux. 
 

Suite aux rappels des différents projets, nous avons rappelé l’importance aux enfants  de créer du lien autour du 
sport et de l’animation pour les autres enfants. Les enfants ont compris le message et ont ajouté un projet qui n’avait 
pas été retenu, celui d’organiser une rencontre sportive inter-écoles. 

 
 
 

3. Questions diverses  
 
Pas de questions. 
 
 

FIN DU COMPTE-RENDU 


