Commission sports et loisirs
01 Avril 2017

Présents : Clara LE BRENN, Maya QUELAUDREN, Théo LESVENAN, Lilou FERRE, Anna JEGOU, Jeane
HELOU, Erwann PICHERY, Hugues IQUEL, Gaëlle BERNARD, Philippe CARIOU.

Le but de cette quatrième réunion en commission était de diffuser le questionnaire sur la commune.

Hugues Iquel salue les élus et les informe que Philippe Cariou est pris ce matin par les inscriptions à
l’Espace-Jeunes et que Gaëlle Bernard le remplace le temps de son absence.
Il commence ensuite la réunion par leur annoncer que la semaine prochaine ils devront présenter
leurs travaux devant les élèves de leur école respective : le jeudi 06 avril, à 13h30, pour l’école StJoseph et le vendredi 07 avril, également à 13h30, pour l’école Fléming. Hugues Iquel précise aux
jeunes élus qu’ils devront donc se présenter dans un premier temps et qu’après, ils devront parler
brièvement du questionnaire. Après qu’Anna Jégou se soit essayée dans cet exercice, Hugues Iquel
propose d’accorder du temps, sur la fin de matinée, à la rédaction d’un petit texte de présentation,
mais décide, pour l’heure, de partir à la distribution des questionnaires.
Les questionnaires ayant déjà été imprimés au cours de la semaine, Hugues Iquel annonce qu’il ne
reste plus qu’à constituer deux groupes et à se répartir les lieux de distribution.
Hugues Iquel se retrouve alors à accompagner Anna Jégou, Clara Le Brenn, Jeane Hélou et Lilou
Ferré, avec le minibus communal, et Gaëlle Bernard à accompagner Maya Quélaudren, Erwann
Pichery et Théo Lesvenan avec la voiture de la Mairie.
Les points stratégiques sont ensuite déterminés, ce qui donne la répartition suivante :
● Gaëlle Bernard, sur Plobannalec : la Mairie (20 questionnaires), l’Espace-Jeunes (20
questionnaires), la boulangerie (20 questionnaires), le centre équestre (25 questionnaires), la salle
omnisports (50 questionnaires) et les bureaux de l’A.S.P.L. Football (81 questionnaires)
● Hugues Iquel, sur Lesconil : les boulangeries(20 questionnaires chacune), le centre nautique (25
questionnaires) et le bureau tabac (20 questionnaires)
Une fois les questionnaires déposés, les deux groupes se retrouvent à l’Espace-Jeunes pour préparer
le discours qu’ils devront prononcer devant leurs camarades d’école. Hugues Iquel devant s’absenter
à son tour, c’est avec l’aide de Philippe Cariou, libéré de sa mission à l’Espace-Jeunes, que les jeunes
élus se lancent dans cet exercice. A la sortie de la réunion, il est finalement convenu que Clara Le
Brenn, pour l’école St-Joseph, et Erwann Pichery, pour l’école Fléming, prennent la parole au départ
pour présenter l’ensemble des membres de la commission ainsi que le projet en cours, avant que
Jeane Hélou assistée d’Anna Jégou, pour l’école St-Joseph, et Maya Quélaudren, pour l’école
Fléming, ne prennent la suite pour expliquer le questionnaire réalisé.

La prochaine réunion des jeunes élus se fera en séance plénière le samedi 13 mai, de 10h30 à 12h.
Elle permettra de faire le point sur les projets en cours.

