CONSEIL DÉPARTEMENTAL
des JEUNES du GERS

Compte-rendu Séance du 10/01/2018
VOS ÉLUS SONT

: ………………………….
TRAVAIL EN ATELIERS

Après leur travail en commissions respectives le matin, les élus se sont réunis en atelier l’après-midi afin de préciser l’organisation des 1ères rencontres des Conseils Départementaux Jeunes de la Région Occitanie les 25.26 et 27 avril 2018. Ils se sont répartis en trois groupes de travail avec des thématiques différentes :

Intendance (accueil, repas, hébergement, transport)

Valorisation des projets (chaque délégation présentera le fonctionnement de son CDJ, ainsi qu’un projet phare).

Préparation du rallye découverte et des jeux traditionnels occitans

Développement Durable
Présidents : Ambre DOUCE et
Baptiste MASER

La commission a travaillé avec la
commission évènements. Nous avons
réfléchi à la liste de ce que nous avons à
faire pour l’arrivée des CDJ de la région
Occitanie. Nous préparerons un pot
d’accueil (jus de fruits bio, sirops
artisanaux). Les délégations seront
orientées par des guides qui les suivront
pendant la durée du séjour. A leur arrivée,
nous aimerions leur donner un bandana
de couleur afin de pouvoir différencier
chaque
délégation
ainsi
qu’un
questionnaire permettant l’organisation
d’un « qui est-ce » géant . Pour le goûter,
chaque CDJ 32 confectionnera des
gâteaux ou biscuits. Après les ateliers, les
guides orienteront les CDJ au Collège
Carnot pour le diner. Un système de
pioche sera organisé afin de mélanger les
groupes et faciliter les échanges. Ensuite
les CDJ hébergés à Lavacant prendront
un bus pour rejoindre leur dortoir. On
demandera aux autres CDJ de l’aide pour
le petit déjeuner de Lavacant. Le repas 0
déchet de Jeudi midi devrait se faire avec
l’aide du cuisinier en charge de ce repas.
Il sera expliqué aux autres CDJ comment
et pourquoi le choix de ce repas.

Évènements
Président : Ohian BACHELIER
Rapporteur : Killian TROADEC
La commission évènements a invité la
commission développement durable. Une
planification prévisionnelle dans le cadre de
l’organisation des premières rencontres des
CDJ d’Occitanie a été présentée.
Une délégation de la commission
évènement s’est détachée auprès de la
commission développement durable en vue
de préparer l’animation du groupe de
travail « intendance » de l’après-midi.
Deux autres délégations de la commission
se sont appliquées à préparer les
animations des groupes de travail
« valorisation des projets » et « rallye
découverte et jeux traditionnels occitans ».
Chacun a ensuite restitué l’avancée de
l’organisation de ces rencontres régionales
des CDJ
Un courrier destiné aux jeunes élus des
différentes délégations des CDJ d’Occitanie
a été réalisé ainsi qu’une fiche de
présentation des projets à valoriser lors de
ces rencontres.

Solidarité
Président : Benjamin MICHEL
Rapporteur : Rémi CORRETTE
Aujourd’hui nous avons commencé par un jeu coopératif afin de
relancer une bonne dynamique de travail
Groupe solidarité : 3 collectes ont été réalisées. Lectoure, Masseube,
Condom Saint-Exéupéry. Il y a eu une sensibilisation par affiches,
vidéo mise en ligne, mot dans le carnet. La réalisation a été faite
avec l’aide du Conseil de la vie collégienne et du club amphithéâtre.
Réalisation sur 1 semaine avant Noël sur temps de veillée, collecte le
matin, vie scolaire. Récolte de Mr GAYRIN du Secours populaire.
Groupe égalité : nous restons sur le projet égalité dans le sport
hommes/femmes. Nous projetons de faire des micros-trottoirs, ou
des vidéos »liberté, égalité cliché » (lycée de Pardailhan). Il nous
reste à choisir à quel moment on réalise la pratique sportive.

Restauration Durable
Présidente :
Inès
ROSADOBLONDEL
Rapporteur : Baptiste VIDAL
Durant cette séance nous avons continué
notre travail sur la réalisation d’un clip de
sensibilisation au gaspillage alimentaire avec
l’appui de PARLEM TV. A partir de nos
différentes
propositions nous avons
combiné le tout pour définir un scenario
général.
Il s’agira d’un dialogue entre
collégiens autour d’une table de cantine,
expliquant les impacts et les moyens de
lutter contre le gaspillage alimentaire.
D’autres CDJ pourront s’ils le souhaitent
participer à la réalisation du clip (comédiens,
figurants…) . Le scenario final sera travaillé
lors de la prochaine séance.

Sports et Culture
Président : Marius ELOBBADI
Rapporteur : Nicolas DESGRIPPES
Nous voudrions faire une journée de sensibilisation sur le handicap
grâce à la découverte du handisport. Cette journée se déroulerait le
10 avril, ou le 15 ou 17 mai.
Elle se déroulerait à Miélan avec les classes de 5ème de Miélan,
Mirande, Masseube et Marciac.
Il y aurait donc 3 classes le matin de 9 h 30 à 12 h 00 et 3 classes
l’après midi de 13 h 30 à 16 h 00. Les activités proposées seront les
suivantes : la boccia, cecifoot, sarbacane, un parcours d’accessibilité,
torball, du basket fauteuil, handbike, athlétisme fauteuil, carabine
laser. Pour la rencontre inter CDJ qui se déroulera les 25, 26 et 27
avril 2018 nous organiseront le jeudi 26 avril un rallye touristique
pour découvrir Auch ainsi que des énigmes pour découvrir l’occitan
de 14 h 30 à 17 h 30. Le vendredi 27 avril de 10 h à 12 h seront
proposés des jeux traditionnels occitans

