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PRESENTS 

Service technique:  Cyril POURCEL 

Co-présidentes de l'Office Social et Culturel: LLADOS Marie-Christine, PINEL Georgette et RAYNAL Lucette. 

Elue adulte (adjointe Education, Enfance et Jeunesse):  CALVIGNAC Gislaine. 

Animateur : MAKOTA Julien. 

Elus enfants : AMADIEU Elina (collège Voltaire), ANGELERGUES Evan (collège Voltaire), BENABEN  Peïo (collège 

Voltaire), BLANPIED Louka (collège Saint Louis), CALMETTES Loan (collège Voltaire), CAZES Emy (collège Saint 

Louis),  DAUBANES  Lisa (collège Voltaire),  GUIBAL Lucie (collège Voltaire), JAMGOTCHIAN  Krikor (collège St 

Louis), MARABELLE Martin (collège Voltaire), MOLES Robin (collège Voltaire), ROUQUIE Cléophée (collège St 

Louis) et  SEMMOUDI Younes (collège Voltaire).  

ABSENTS 

Elus enfants : MDALLAH Elina (collège Voltaire). 

 

EXCUSES 

Elue adulte (adjointe Enfance et Jeunesse):  ALLEGUEDE Hélène. 

Elus enfants : GRUARIN DOMERGUE Basile (collège St Louis), IMBERT-MOUYSSET Tino (collège St Louis), 

VALEAN Elisa (collège Voltaire), VIAROUGE Nicolas (collège Voltaire). 

DEMISSIONS 

Elus enfants : CETIN Thomas (collège Voltaire), LABARRIERE Thomas (collège St Louis) . 

 

 

REUNION 
 

 Projet Skate Park: 

Suite à la dernière réunion et l’opportunité de récupérer des modules pour la rénovation du skate park, nous 

sommes rentrés en contact avec la Mairie pour connaitre les possibilités de rénovation de celui-ci. Cyril POURCEL 

responsable des services techniques de la Mairie Capdenac, suit ce projet et assiste à notre réunion pour en 

présenter l'avancée. 

 Les modules cédés seront à restaurer et une inspection plus détaillée se fera pour connaitre le coût à 

engager. Un courrier devra être établi auprès de Mr le Maire, par les jeunes élus,  pour solliciter une acquisition de 

ces modules. Cette rédaction se fera lors d'une prochaine réunion. 

 

 

 Animations Téléthon : le Samedi 4 Décembre 2021.  

Chaque élu a contribué librement pour des propositions d’actions, regroupés par thèmes : 

 

 - Action de sensibilisation aux handicaps: 

 défis sportifs sur différents handicaps (visuels, moteur...) 

 match de foot les yeux bandés (cécifoot) 

 animation langue des signes 

 course de fauteuils roulant 

 

 - Action pour la récolte de fonds: 

 vide grenier de vieilles affaires, de jouets 

 vente de gâteaux et de crêpes 

 tombola, en sollicitant les commerçants et les entreprises pour récupérer des lots 

 kermesse avec des jeux traditionnels 

 



 - Action de solidarité: 

 chanter dans les maisons de retraite 

 contacter l'ESAT pour une collaboration 

 faire venir des artistes  

 -Autres idées: 

 faire un spectacle déguisé pour parler du handicap et des moqueries qui peuvent en découler 

 randonnée pédestre 

 

Après discussion, les jeunes ont validé pour le Samedi 4 Décembre: une matinée de sensibilisation aux 

handicaps sur le marché, et l'après-midi des animations en direction des familles, avec un gouter. 


