
Compte-rendu

du Conseil départemental

des jeunes 2020-2022

Mercredi 5 mai 2021 (Zones 1 et 3) 
et mercredi 19 mai 2021 (Zones 2 et 4) de 14h30 à 17h30

Personnes présentes :

Eulalie BOIZIEAU, Loane BOUVIER-GENDRON, Sacha BRIAND ROBIN, James 
DAVESNE, Ange DOUBLET, Ninon GAUTREAU, Montaine HEMET, Titouan LEDENVIC, 
Jeanne LEROY, Mathys LOISEAU, Charlotte MICHAUD, Ericka ONDOUA ADA, Agathe 
RABOUIN, Cassandra ROCHETEAU, Aliya SAMAKE, Nicole GENDRON (animatrice)
Personnes excusées : Nadia RABREAU (élue référente)

Emy ALLAIN, Elouan BAILLARGEAU,  Augustin BETIS, Maelyss CAUBET, Hilaire 
CHATEIGNER, Pierre CHAUVIGNE, Ambre FLEITER, Eyline GERVAIS, Léa LEROUX, 
Justine MOREAU, Alycia PELLETIER, Timéo POIRIER, Lounys ROMPION, Titouan 
ROUZIERE, Jules TALBOT, Virginie GRATTON (animatrice)
Personnes excusées : Bastien PICARD, Isabelle MOINET (élue référente)
La zone accueille Alycia PELLETIER de la MFR de Bournezeau qui prend la suite
de Fabio VOILQUE.

Mélissa AUTRUSSEAU, Martin BLANCHARD, Loan BOUFANAIS, Théo CLOCHARD, 
Coraline COULOIGNER MOAL, Kilian DISSAIS, Jade FORTINEAU NOUHANT, Gauthier 
LE MOINE, Clémence PITON, Valentin ROY, Jasmine SAINT-HUBERT, Henri TERTRAIS, 
Nathan VERNAGEAU, Marcel GAUDUCHEAU (élu référent),
Caroline TAVERNIER (animatrice)
Personnes excusées : Aaron BRIGNON

Noa BILLAUD, Arthur BRUYANT, Wyat CHAVIGNAUD ROUX, Salomé CHEVALIER, 
Simon GAUVRIT, Louna GUEGAN, Chloé LEAUD, Enzo PILLAUD, Alexis PONT, Eliott 
RICHARD, Antoine SALLARDAINE, Maé TEIXEIRA DE CASTRO,
Léna ERHEL (animatrice)
Personne excusée : Catherine POUPET (élue référente) 
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Zone 2Zone 1

Zone 3

Près de 2 mois après notre précédente rencontre, les Conseillers départementaux juniors se sont retrouvés à l’Hôtel 
du Département par commissions. Suite aux rencontres de mars, les animatrices ont synthétisé les idées des jeunes 
afin de les présenter au Comité de Pilotage du CDJ qui réunit des représentants des collèges publics et privés, 
des MFR et les élus référents de chaque commission.

Le Comité de pilotage a trouvé les idées des jeunes élus très intéressantes et a également suggéré quelques 
orientations. En début de rencontres, les animatrices ont donc expliqué la forme que pourrait avoir le projet. A 
savoir, une opération en 3 étapes : 

Chaque jeune a ensuite pu indiquer 
et argumenter sur les atouts et les enjeux 
du projet présenté. Les  jeunes élus 
ont apprécié la présentation du projet 
car elle réunit les idées des conseillers 
départementaux juniors et répond aux 
objectifs fixés.

Certains aspects ont soulevé des remar-
ques comme par exemple le fait de 
rendre ou non obligatoire la participation 
des élèves aux ateliers de danse ou des 
activités douces.

Suite à ces échanges, le projet va 
être finalisé puis soumis au vote de 
l’assemblée lors de la prochaine séance 
plénière.

Marcher au quotidien
Défi collectif podomètres

Bouger en musique
Défi collectif chorégraphie

Balade pédestre
Jeu de piste

Atelier musical
Vidéos tutos amusantes

Atelier activités douces
Découverte en vidéos

Atelier réflexion
Comment bouger plus
dans notre quotidien

Parcours multi-activités
Jeux ludiques

Conférence virtuelle
Vidéo sur l’importance
de bouger

Lancement

de l’opération

2 défis

collaboratifs

La journée bien-être banalisée

1 2

3



Création d’une playlist musicale
pour bouger en s’amusant

La 2ème partie de rencontre a été consacré aux jeux. Les Conseillers départementaux juniors ont testé des ateliers 
pour le parcours multi-activité et ont proposé des idées pour le projet final.

Un jeu de piste à la découverte
d’histoires sportives

Imaginer des parcours d’adresse
à l’aide d’objets du quotidien Jeux de précisions

Réf lexion sur des idées
de challenges

Ecriture d’une dictée
« active »

Le jeu « Mastermind » 
revisité pour bouger

Une course d’orientation
pour retrouver les pièces
d’un tangram

Prochaine rencontre prévue le mercredi 9 juin 2021 de 14h à 17h30 à l’Hôtel du Département.
L’ensemble des Conseillers départementaux juniors se réunira pour voter leurs projets. Cet après-midi

sera aussi consacré à la découverte de l’organisation du Conseil départemental de la Vendée,
notamment avec un échange avec l’élu référent de chaque commission.


