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PROGRAMME DE LA SÉANCE

10h00
• Arrivée des Conseillers départementaux 

juniors à l’Hôtel du Département à La 
Roche-sur-Yon

10H15
• Accueil des groupes
• Présentation du programme de la 

journée
• Enquête de satisfaction « Bilan du 

mandat 2016/2018 » 
• Tour de table
• Préparation du bilan du mandat
11H00
• Bilan du mandat dans l’hémicycle 
11h30
• Distribution des affiches « Regard des 

jeunes sur la Vendée »
12H40
• Arrivée au Haras et accueil par le 

directeur du site
• Rallye vendéen
17h00 
• Départ des jeunes élus

BILAN DU MANDAT

A l’occasion de la dernière réunion 
de mandat, les jeunes Conseillers 

départementaux ont débuté la matinée 
en répondant individuellement à une 
enquête de satisfaction intitulée  «  Bilan du 
mandat 2016/2018 ». Chaque commission 

a ensuite préparé une intervention 
afin de présenter par groupe le bilan 
du Conseil départemental des jeunes. 
Suite à cela, les conseillers départementaux 
juniors se sont retrouvés une dernière fois dans 
l’hémicycle pour partager leurs retours sur ces 
deux années :
• la commission 2 s’est attachée à 

retransmettre un bilan chiffré du mandat,
• la commission 4 a ensuite pris la parole pour 

faire deviner à l’assemblée les moments 
forts du Conseil départemental des Jeunes 
à l’aide de quelques mots clés,

• la commission 3 a présenté plusieurs 
panneaux commençant tous par : « Le 
Conseil départemental des jeunes m’a 
apporté… »,

• la commission 1 a terminé par la lecture 
d’un texte de remerciement avec un fond 
musical.

Cette dernière séance s’est effectuée dans une 
ambiance chaleureuse. Voici un extrait de ces 
échanges permettant de conclure leur mandat :

DÉCOUVERTE DU HARAS ET RALLYE VENDEEN

L’après-midi s’est déroulé au Haras de la 
Vendée. Le but était de faire découvrir 

aux jeunes élus le site culturel du département 
installé au cœur d’un parc de 4,5 hectares à La 
Roche-sur-Yon. Le directeur du Haras, M. de 
Moulin est venu, en personne, accueillir les 
jeunes élus. Il leur a présenté l’histoire du site.

Présentation du Haras de la Vendée 
Le Haras de la Vendée est un héritage des Haras 
nationaux créés par Napoléon 1er. Il ouvre ses 
portes en 1846 et est à l’époque nommé Haras 
National de La Roche-sur-Yon avec une capacité 
d’accueil de 104 chevaux, 96 stalles et 8 boxes. Il 
accueillera jusqu’à 220 étalons par la suite, grâce 
à la construction de nouvelles écuries. 
Le Haras appartient depuis 2006 au Conseil 
départemental de la Vendée. 
Aujourd’hui, ce site patrimonial et culturel 
est devenu le Haras de la Vendée. Il accueille 
de nombreux touristes et organise plusieurs 
manifestations dans l’année (concours d’élevage, 
d’attelage, de dressage, démonstrations 
équestres, ateliers pédagogiques, animations à 
Noël...).

Afin de terminer avec la thématique du mandat 
« Bien connaître son territoire », l’après-midi était 
consacré à un rallye spécial Vendée. 14 équipes 
se sont défiées dans une ambiance conviviale sur 
des ateliers très ludiques :
• le parlanjhe vendéen (une conversation en 

patois),
• le jeu de cartes de l’aluette ou la vache,
• le palet,
• les plats traditionnels (déguster et 

retrouver les ingrédients des traditions 
culinaires : le préfou, les tourtisseaux, la 
gâche vendéenne et la tarte aux pruneaux),

• des énigmes vendéennes,
• le quiz vendéen,
• les mîmes vendéens (faire deviner des lieux, 

événements et personnages vendéens 
comme le Vendée Globe, Clemenceau, le 
Gois…).

Les Conseillers départementaux juniors ont 
également assisté à une séance d’art de dressage 
organisée au sein du site.

CONTACT
Conseil Départemental des Jeunes

Service Culture Jeunesse
Conseil Départemental de la Vendée - 02 28 85 81 47 -  cdj@vendee.fr 

www.cdj.vendee.fr 



CDJ  : Jonathan CORONEOS, Lou FRADET, Léa 
FOURNIER, Maugan GAUDIN, Carmen GÉRARD, 
Etienne PELLETIER, Paul VILLENEUVE, Laura-
Lynn VITRY, Quentin VUILLEMIN.
Excusés : Eva DUHAUTBOUT, Ronan GUILLET, 
Léonie MANDIN, Cassandre THOUZEAU.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Léna ERHEL  

ÉLUE RÉFÉRENTE :
Mme Catherine POUPET 

Zone 4Zone 3

CDJ  : Gabrielle AUGUSTO, Kimberly BERTUIT, 
Geoffrey BOUSSEAU, Marie BULTEAU, Emilien 
CROUE, Aurore FRETAY, Inès HERMAN, Tess 
HILLAIRET, Mathilde JOUBERT,  Sofiane MARCEAU-
EL BANINE, Régina PIFFETEAU, Gautier REMAUD.
Excusé : Arthur PICARD, Tyllan DULIC.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION :
Mme Élodie GUINAUDEAU

ÉLU RÉFÉRENT : 
M. Marcel GAUDUCHEAU

CDJ : Alice CHOLLET, Alyah FARIK, Louison FEVRE, 
Maïwenn HAIE, Erwan LE BOULH, Candice 
PHILBOIS, Mathys SIKA,  Lucas TURBE Méline, 
VRIGNAUD.
Excusés : Raphaël GUILBAULT, Typhaine POIRAUD.

RÉFÉRENTE DE LA COMMISSION : 
Mme Nicole GENDRON 

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Nadia RABREAU

Zone I

Zone 2

CDJ  : Julie AYASSOU, Lilou BARRAUD, Airelle 
BILLAUD, Lucas BOURASSEAU, Alice BUCHET, Jules 
CERF, Babou CHARRIER, Elise DURET, Aymeric 
FRANCOIS-MARSAL, Sarah GUILLOTEAU, Romane 
INGELS, Inès LAMI, Solal MADDONINI-PAYET, 
Victoire MARTIN, Victor RONDEAU, Léopold VINET.
Excusé : Mathis VOSSAERT.

RÉFÉRENT DE LA COMMISSION :
M. Arnaud GUERIN

ÉLUE RÉFÉRENTE : 
Mme Isabelle MOINET

Toutes les infos du CDJ sur : www.cdj.vendee.fr

Enfin, après avoir partagé le goûter, les jeunes élus se sont dit au revoir non sans une 
pointe d’émotion pour certains. 

La dernière photo prise au Haras marquera la fin de cette belle aventure. 


