Compte-rendu de la réunion plénière du CME du 10/04/2019 

Absents excusés : Clément, Héloïse, Alicia, Sophie, Lilou.
Secrétaires de séance : Shanon et Salomé.

Ordre du jour :
1. Rencontre avec le Président de la République :
Certains CME voudraient faire partie d'un groupe de paroles et rencontrer de nouveau le secrétaire d'Etat, M. Taquet : Salomé, Anouk, Lilian, Nolan, Lucas, Mahé, Clément, Alicia et Héloïse. 
1ers ressentis à froid : "Nous avons vu le Président, nous avons eu la chance de lui parler. Nous avons tous bien aimé cette rencontre même si nous avons trouvé ça trop long. 
Il nous écoutait et nous répondait. Il adaptait son langage pour nous".
Des articles vont paraître dans les prochains MAG et VAG. 
2. Journées Citoyennes :
Les journées citoyennes se dérouleront les vendredi après-midi 26/04 pour les élèves des 2 écoles (déchets) et samedi 27/04 pour tous les habitants de Gesté (déchets et désherbage).
Le 06/04, le CME a fait des banderoles qui ont été posées devant la caserne des Pompiers, l’ancien bar devant la boulangerie « le Fournil » et la Mairie.
RDV à 8h30, place des Peupliers pour les équipes de quartier.
A 11h30, remise des graines pour les pieds de murs et de diplômes pour les enfants participants.
3. Forum des Associations :
Il sera organisé le samedi 25/05 de 10h à 18h à la MCL, dans la cour de l'école privée (Grands) et à la Périscolaire.
Le CME organisera une chasse aux objets mystères dans les stands qui veulent participer. Nous donnerons des feuilles avec les numéros des stands aux familles-visiteurs qui devront trouver les objets cachés. 
Nous allons aussi organiser un triathlon pour les enfants (tir à l’arc (en partenariat avec l'ALG), un relais aventurier et une cours d'obstacles avec pédalgos) l'après-midi. A voir pour offrir un petit goûter aux participants. Sandrine doit voir Fabrice pour l'équipement. 
Des plateaux-repas pourront être réservés (7,50€) pour le midi.
4. Bouchons en plastique :
Les bouchons récoltés seront déposés au Super U de Beaupréau le samedi 22/04 lors de la permanence de Pâques de l'Association des Bouchons de l'Espoir 49.
Un doodle sera envoyé pour y aller car Sandrine sera absente.
5. Journée Gonflée :
Elle aura lieu le weekend des 5 et 6 octobre de 10h à 18h, dans la salle des Sports. Les structures gonflables seront installées le samedi après-midi et surveillées par un chien de garde accompagné
Le dimanche, enfants, parents, référents et bénévoles de l'APEL et l'ALPEG seront réquisitionnés pour des permanences d'environs 2h (entrées, bar, confiserie et surveillance des structures). Un planning sera fait sur Doodle. Merci à tous de réserver son WE !
Sandrine doit voir un agent pour les tableaux électriques.
6. Parcs d'enfants :
Le projet d’installer un nouveau jeu (23.000€) pour les 6-14 ans, dans le parc de la Garenne,est en cours. Les agents doivent couler la dalle prochainement pour l'accueillir.
Le parc des P'tits Lutins doit aussi être amélioré dans les mois à venis.
Le projet de terrain de bi-cross se poursuit mais il ne pourra pas être réalisé dans le parc de la Rigaudière car en zone naturelle dans le prochain PLU. La Mairie de Gesté et BeM cherchent un meilleur endroit sur Gesté.

Prochaine réunion : Début juillet (à confirmer par Doodle).









