
 

 
Membres de la Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise présents – Pôle Éducation-Animation :  
Mme ROUVRAIS-GOBILLARD Émilie, Mme HUARD Marion, Mme LOUVET Amélie. 

 
Conseillers-ères présents-tes : 
FOURICQUET Cécile, GUIONNET Louka, MERGEN-ARCIN Luka, LANIQUE Chloé, SENARD Mila, PODEVIN Amaury, JURIK 
Lilian, EL MALKI Esma, VIOT Juliann, DUFOUR Martin, MAHE Dorian, LAMBERT Louis, AMEDRO Gabin, LANFROY 
Manon, LELONG Faustine, OUDIN Elsa, MORGE Samuel. 
 
Ordre du jour :   

 Accueil des élus-es 

 Jeux de présentation 

 Récupération des documents (autorisation des parents + fiches de renseignements à jour) 

 Rappel des rôles des élus-es CTJ 

 Mise en place de trois commissions avec une thématique propre 

 Élection d’un Vice-Président par commission et d’un Président 

 Photographie des conseillers pour diffusion sur le site de la CCAC 

 Débriefe sur la séance 

 Goûter 

 

ACCUEIL DES ELUS-ES : 

Les élus-es ont été accueillis-es au sein d’une salle du restaurant « Les Frangines&Co » afin d’avoir un cadre différent 

du milieu scolaire, tout en ayant un cadre convivial et chaleureux. 

JEUX DE PRESENTATION : 

Les élus-es se sont mis en rond et passés-es une peluche en guise de bâton de parole. Chacun-ne s’est présenté-e en 

donnant son prénom, son âge, quelque chose qu’il-elle aime et quelque chose qu’il-elle n’aime pas. L’ambassadrice et 

les animatrices CTJ ont bien évidemment participé à ces jeux de présentation. 

 

Compte-rendu de la première commission du CTJ 

Mercredi 30 novembre 2022 de 13h30-16h30 

Salle au sein du restaurant « Les Frangines&Co » 

 



RAPPEL DES ROLES DES ELUS-ES CTJ : 

 

Il est rappelé aux élus-es l’importance d’écouter leurs camarades dans un premier temps de leur école respective, 

mais aussi dans un second temps de s’écouter entre eux afin de travailler sur des projets/actions communs dans le 

but d’améliorer la vie de tous-tes les Argonnais-ses.  

Des tableaux à idées ont été distribués à chaque représentant-te des écoles pour que ces tableaux soient affichés au 

sein de celles-ci afin que tous les élèves puissent inscrire leurs idées.  

Les représentants-tes des écoles doivent ramener ce tableau à la prochaine commission.  

 

MISE EN PLACE DE TROIS COMMISSIONS AVEC UNE THEMATIQUE PROPRE : 

 

Après échange des idées/actions que chaque élu-e souhaite développer pour le CTJ, trois thèmes spécifiques sont 

ressortis : l’environnement, la solidarité-social et le sport. 

 

ÉLECTION D’UN VICE-PRESIDENT PAR COMMISSION ET D’UN PRESIDENT : 

 

Les enfants ont été interrogés-es sur le rôle du Président et Vice-Président. Après explication, les conseillers-ères 

candidats-tes au poste se sont manifestés-es et ont chacun pris la parole. 

Le vote a été expliqué aux enfants et ceux-ci ont été dans des zones « isolées » afin de procéder à leur vote.  

Après dépouillement : 

- Une Présidente est élue : OUDIN Elsa 

- Un Vice-président pour l’environnement : MERGEN-ARCIN Luka 

- Un Vice-président pour la solidarité-social : GUIONNET Louka 

- Un Vice-président pour le sport : PODEVIN Amaury.  

 

Nous remercions tous-tes les candidats-tes pour leur participation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOGRAPHIE DES CONSEILLERS-ERES : 

 

Les enfants ont été pris-ses en photo avec leur écharpe d’élu. Ces photos seront mises en ligne sur le site internet de 

la Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise (après récupération de toutes les autorisations parentales) :  

https://www.argonnechampenoise.fr/vivre/jeunesse/conseil-territorial-des-jeunes/ 

 

https://www.argonnechampenoise.fr/vivre/jeunesse/conseil-territorial-des-jeunes/


DEBRIEFE SUR LA SEANCE : 

 

Les élus-es qui ont souhaité exprimer leur ressenti sur la séance du jour ont eu la parole chacun-ne leur tour. 

Ce débriefe permet de savoir ce qu’il faut améliorer pour les futures séances et/ou au contraire ce qu’il faut 

absolument conserver.  

 

GOUTER : 

 

C’est le moment le plus attendus des jeunes élus-es (et aussi des animatrices CTJ) où tout le monde a pu manger une 

gaufre au sucre et boire un jus de pomme « maison ».  

Nous remercions d’ailleurs « Les Frangines » pour ce délicieux goûter qui a fait le bonheur des jeunes comme des plus 

vieux.  

 

 

 
LA PROCHAINE COMMISSION AURA LIEU LE MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 DE 13H30-16H30  

AU SEIN DU RESTAURANT 
« LES FRANGINES&CO » - RUE GAILLOT AUBERT. 

 


