REPUBLIQUE FRANCAISE
_____________

SEANCE PLENIERE
DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU 22 novembre 2014
Compte Rendu
DATE DE LA
CONVOCATION

21 novembre
2014

L’an deux mille quatorze
Le vingt-deux novembre à dix heures
Du Conseil Municipal des Jeunes
à la salle Thierry Paris

Présents :

M. Jean-Marc LE RUDULIER, Maire – Mme Annick LEON,
conseillère municipale chargée du CMJ – Mme Juliette
ESPINOS, 1er Maire-Adjoint à la culture, à la vie associative, à
la communication et information – M. Clément FEUILLADE,
responsable du CMJ

Clara JOURDAN – Blandine CARROY – Jonathan
SCHEUNEMANN – Jeanne ESPINOS – Philippine D'ALES DE
CORBET - Octave DESPLEBIN - Hervé DE LARMINAT - Tom
CORNET – Alice GOUZE – Timého VASSEUR – Thomas DE
WINTER – Juan-Elyes ISMAEL – Eliot DUPRE – Maïa TRIBOUT
– Chloé SOMMERVOGEL – Charlotte CORNET – Clara FLOCH,
Jeunes Conseillers Municipaux
Maxime Montlaur – Alexandre Evesque – Lucie Pierrot – Léo
Orcibal – Antoine Brusson – Anaëlle Guerber – Jeanne Gaulier –
Brieuc Le Dantec , Jeunes Conseillers Municipaux sortants
Absents excusés : Noémie FOURNIER

ORDRE DU JOUR
Résultats des élections
Présentation des nouveaux élu(e)s
Election de la/du jeune Maire et de la/du jeune Maire adjoint(e)
Remise de l’écharpe de la/du jeune Maire et de la/du jeune Maire adjoint(e)

La séance commence par un discours de bienvenue de M. le Maire et il interroge les
nouveaux élus sur quelques connaissances des institutions et de la Mairie de Buc.
Ensuite, M. le Maire présente l’équipe municipale adulte aux jeunes élus.
Mme Léon, leur souhaite également la bienvenue, et propose un tour de table pour
que l’ensemble des jeunes élus se présentent à l’assemblée.
Après cette présentation, Mme Léon propose de procéder à l’élection du jeune Maire
et du jeune Maire adjoint du CMJ. Mme Léon expose les règles de vote et demande
qui propose sa candidature. Elle donne parole aux candidats pour exposer leurs
motivations.
L’élection se déroule à bulletin secret.
Election jeune Maire :
5 candidats se présentent au suffrage : Eliot Dupré, Tom Cornet, Clara Floch,
Philipinne d’Ales de Corbet et Hervé de Larminat.
Clara Floch, élève de sixième au collège Martin Luther King est élue jeune Maire du
CMJ avec 9 voix, contre 3 pour Hervé de Larminat et Eliot Dupré, et 1 voix pour Tom
Cornet et Philipinne d’Ales de Corbet.
Election jeune maire adjoint(e) :
12 candidats se présentent : Charlotte Cornet, Jeanne Espinos, Hervé de Larminat,
Timého Vasseur, Philipinne d’Ales de Corbet, Alice Gouze, Blandine Carroy, Eliot
Dupré, Juan Elyes Ismael, Tom Cornet et Thomas de Winter.
Charlotte Cornet, élève de sixième au collège Martin Luther King, est élue jeune
Maire adjointe du CMJ avec 5 voix, contre 2 pour Tom Cornet et Blandine Carroy, 1
pour Jeanne Espinos, Hervé de Larminat, Philipinne d’Ales de Corbet, Alice Gouze,
Eliot Dupré, Juan Elyes Ismael et Thomas de Winter et 0 pour Timého Vasseur.
Clara Floch et Charlotte Cornet sont respectivement jeune Maire et jeune Maire
adjointe du CMJ élues pour deux ans. M. le Maire les invitent à prendre sa place et à
présider la fin de séance.
Brieuc le Dantec et Jeanne Gaulier, ancien maire et adjoint du mandat sortant,
transmettent aux nouvelles élues leurs écharpes tricolores.
La fin de la séance se termine par une remise de cadeaux aux anciens élus qui
reçoivent une Bande Dessinée « l’élu et le citoyen », un diplôme attestant leur
implication au sein de la ville de Buc et d’un livret qui retrace leur mandat de deux
ans au CMJ. Mme Léon est également vivement remerciée par les anciens élus.
Les nouveaux élus reçoivent quand à eux, une mallette de travail aux couleurs du
CMJ qui contient divers documents et cadeaux à l’intérieur.
De plus, les nouveaux élus reçoivent une enveloppe avec une invitation pour un
spectacle au Théâtre des arcades de Buc et une visite pour le musée de l’air et de
l’espace du Bourget.
La séance se termine par la photo officielle.
Levée de séance à 11h30 suivie du verre de l’amitié

