
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

L'an deux mille vingt-deux, le samedi 5 novembre à 10h30, le Conseil Municipal des Jeunes de la 
commune de Saint-Romain-De-Lerps, Ardèche. 
 
Etaient présent(s) : Eliott TOURVIEILLE, Maelys PANNETIER, Juliette MORAND, Romain DREVET, 
Tanaïs DIETRICH, Julie LEPLAT, Louis LEPLAT. 
Absent : Eden GERLAND 
Représentants de la commission : Nans FUSTIER et Charles WEGMULLER 
 

Ordre du jour : Organisation du Téléthon 
 
Les représentants du CMJ commencent la séance par un tour de table pour faire le point avec les 
référents des différentes écoles du village concernant la collecte des piles au profit du Téléthon :  

• A savoir : Julie LEPLAT pour l'école publique et Romain DREVET pour l'école privée : la 
collecte se passe bien ! 

Par la lecture des flyers concernant la course du muscle. 
Il est rappelé que le Téléthon est prévu le samedi 3 Décembre 2022, il est important que tout le 
conseil du CMJ soit présent à 13h30 place de l’église. Tous les enfants valident leur présence, ils 
vérifieront pour la présence Eden. 
Lecture des flyers concernant la course du muscle. 
 
A 10h45, Il a été formé deux groupes de travail : 

• Un premier composé d’un adulte référent Nans FUSTIER avec Tanaïs, Julie, Juliette, Eliott, 
pour rédiger une lettre de remerciement à Mme Karine FOMBONNE, coordinatrice du téléthon 
Ardèche pour son intervention du 10 Septembre 2022. 
 

• Et d’un second groupe Louis, Romain, Maelys, pour l'organisation du Téléthon au sein du 
village. 

 
Concernant le groupe projet « Téléthon » : 

• Louis LEPLAT propose de réaliser les tours au stade afin d'être en sécurité autour du terrain 
de pétanque ;  

• Le groupe projet s'entend pour demander une pièce par participant à chaque tour effectué 
plutôt    qu'au nombre de kilomètres qui sera compliqué à calculer ;  

• Le prix du tour sera libre de participation. 
 
A 11h00 : 
Nous retrouvons le groupe « lettre de remerciements » pour faire un point sur l'avancement de la 
séance. 
 
Après un tour de table pour la lecture de la lettre de remerciement à Mme Karine FOMBONNE, 
coordinatrice du téléthon Ardèche, nous prévoyons la passation aux ainés prévu le 4 Décembre lors 
de leur concours de belote à la salle des sapins. L'heure reste encore à déterminer. 
 
Maelys nous informe qu'elle sera absente le dimanche 4 décembre 2022. 
 
Projet à terminer : 

• Prévoir collecte de piles. 
• Prévoir ventes de gâteaux. 

 
Nous remercions tous les participants. 
                                                                                         Fin de la séance : 11h30  

Charles WEGMULLER et Nans FUSTIER 
 


