
CR CME 02 JUIN 2018 

Elus présents : Léa Coffin, Valentin Coffin, Eugénie Viallet, Célien Viallet 

Excusés : Enzo Foubert, Cosme Mériaux, Malorie Palix 

1) Bilan Fête des cyclo-roulettes 

Très positif, tout le monde était content, donc ils souhaitent faire revenir l’ensemble des activités ! 

Proposition d’une activité novatrice en plus : un atelier monocycle et/ ou cirque  

2) Rencontrer avec Mr Chavanon, coordinateur Téléthon en Ardèche 

 

 Historique du Téléthon : le 1er a eu lieu en 1987, ce sera donc le 32ème Téléthon. 

 

 Les actions de l’AMF : 

- 3 laboratoires de recherche et un laboratoire de création de médicaments 

- Coordination du Téléthon pour obtenir des fonds 

- Conseil aux familles 

- Centre de « répit » pour les familles 

Cette année, il aura lieu les Vendredi 7 et samedi 8 Décembre. 

Pour participer au téléthon, il y a un contrat  à passer entre l’organisateur de l’évènement et l’AFM.  

Il s’agit souvent de défis très simples et / ou de la vente d’objets symboliques, fait mains (0.50€, 1€) 

 Le CME pourrait porter une action en son nom propre (à valider et à  travailler avec le CME 

nouvellement élu en Septembre 2018) -> Proposition du maire : course d’orientation de nuit.  

Le CME pourrait également être le mobilisateur et le coordinateur d’autres actions estampillées 

« téléthon » portées par d’autres associations du village (par exemple dictée avec la bibliothèque, 

randonnée avec Héridonis, écoles, associations de parents d’élèves etc.) 

 Sensibiliser les associations et les écoles en Septembre : au moment de la réunion pour partager 

les calendriers d’animation par exemple (si cette réunion est maintenue)  

 

3) Prochain et dernier CME :30 Juin 2018, à 10h30 

Ordre du jour   

 Bilan de la Fête de cyclo-roulettes 

 Bilan de votre rôle d’élus pour ce qui finissent leur mandat : ce que ça vous a appris, ce 

que vous avez le plus apprécié, ce que vous avez trouvé le plus difficile, ce que ça vous a 

apporté, vos conseils aux prochains élus…  

 Remerciements  

Repas partagé, chacun apporte quelque chose de sucré ou de salé à partager, la mairie s’occupe des 

boissons ! 


