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Enfants élus présents : Emma BOISSEAU, Enzo BONNIN, Laly BOURASSEAU, Adélie BOUTIN, Loïs COUTANT-
GUERRY, Jade GUICHETEAU, Zya GALLARD, Eloïse AUBINEAU, Louise ORION Charline BERTHELOT, Samuel 
BOURSIER, et Simon RAFFIN. 
Equipe accompagnante du CME présents : Karine GUERRY, animatrice référente ; Nathalie GODARD, élue référente 
CME et adjointe ; Jean-Pierre DROILLARD adjoint. 
Absents excusés : Magalie MARTINEZ conseillère municipale ; Sophie SIONNEAU, conseillère déléguée et conseillère 
municipale ; Patrick MANDIN, maire. 
 
 

 

 Compte rendu  
Réunion CME de Mouchamps 
Du 22 juin 2021  
A l’Espace Clemenceau 

 

 
Objet de la réunion : Travail sur le bilan de fin de mandat 
 

 
Accueil des enfants par l’élue et l’animatrice.  
 
Point sur la tenue du bureau de vote du mercredi 23 juin 
Nous avons refait un point sur le rôle que chacun aura lors de la tenue du bureau de vote du prix des 
jeunes lecteurs vendéens. Même si ce sont des enfants qui se rendent aux urnes, le déroulement n’en 
reste pas moins officiel. 

Les différentes missions seront :  

- la vérification des cartes d’électeur,  
- la distribution des enveloppes et bulletins de vote,  
- l’aide dans les isoloirs pour les plus jeunes 
- la tenue de l’urne avec la mention « A voté » à annoncer haut et fort après la signature du registre 
- la validation du vote avec le tampon dateur sur la carte d’électeur des enfants 
- la tenue du registre d’émargement 

 

Les Interviews 

Les jeunes élus ont pu visualiser les 2 vidéos des interviews qui ont été monté. Il s’agit de celle de 
Christelle Bridonneau et de Jill Brochard. 

 

Travail sur le bilan de fin de mandat 
Les enfants ont découvert le diaporama du bilan de fin de mandat qui a été préparé lors de la dernière 
réunion. 

Ils se sont ensuite répartis les diapositives à présenter afin que chacun puisse avoir la parole pendant la 
présentation aux élus du Conseil Municipal, le lundi 28 juin. 

A tour de rôle, ils se sont exercés à lire, à parler devant le groupe. 
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 Mot de la fin :  

Nous rappelons que cette réunion est la dernière plénière de cette année. Nous avons réalisé un petit 
bilan afin de connaître leur ressenti par rapport à cette année de jeune élu. 

Ils sont tous unanimes pour dire que cela a été une très belle expérience. Tous les élèves en CM1 sont 
prêts à poursuivre l’aventure l’année prochaine. Quant aux CM2, ils sont déçus de devoir quitter le CME 
si tôt. 

Séance levée à 18h45 
 

Prochaine rencontre : 
Le lundi 28 juin devant le Conseil Municipal – Salle des fêtes – 19h00-19h30 

 

Photos prises le mercredi 23 juin lors du vote 

du prix des jeunes lecteurs vendéens 


