Compte rendu du Conseil Intercommunal des Jeunes
7 novembre 2015.
Présents :
Léa Dallery, Luna Bianci, Maëylis Gay, Raphaëlle Kroëly, Blanche Le Hir de Fallois, Alice Loiselet,
Emilie Loiselet, Emilie Marie, Hippolyte Morel, Manon Naveteur, Lila Paquet, Camille Reboux,
Juliette Troncy, Louis Lavigne.
Marion Durand, Frédérique Tharrault.
Ordre du jour :
– Voyage à Paris
– Discussions autour des projets à mener.
- Journée à Paris :
La visite de l'Assemblée Nationale et du Sénat aura lieu le mercredi 16 décembre.
Le voyage se fera en TGV depuis Macon. Nous prendrons le bus à partir de Cluny. Les horaires
seront donnés ultérieurement.
Il est demandé aux jeunes élus de bien vouloir rendre le coupon d'autorisation parentale avant
le jeudi 12 novembre directement à la Communauté de Communes ou à la CPE du collège.
Une carte d'identité ou un passeport est obligatoire.
- Qu'est ce que l'Assemblée Nationale ?
L'Assemblée nationale est l'une des deux assemblées qui, avec le Sénat, composent le
Parlement français. Elle a été créée le 17 juin 1789, prenant ensuite des formes et des noms
différents, reprenant son nom d'origine en 1946.
Tous les 5 ans, les citoyens Français choisissent directement leurs députés lors des élections
législatives.
Dans chaque circonscription, celui qui obtient le plus de voix est élu.
C'est à Paris, au palais Bourbon, que les 577 députés se réunissent pour représenter l'ensemble
des Français.
Chaque député siège dans l'une des commissions permanentes et il peut aussi appartenir à
une délégation ou à un office d'évaluation.
Les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont principalement de deux ordres : le vote de la loi et
le contrôle du Gouvernement (elle s'effectue par des débats sur des déclarations du
Gouvernement, par des questions orales et écrites et par la création de commissions d'enquête
ou de missions d'information) .
Nos députés :
Circonscription de Charolles : Edith Gueugneau
Circonscription de Cluny : Thomas Thevenoud
Un lien pour en savoir plus :
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/juniors#node_3705
Qu'est-ce que le Sénat ?
Le Sénat assure les mêmes fonctions que l'Assemblée Nationale, c'est à dire : examiner à fond
les lois et les modifier, approfondir les grandes questions nationales et contrôler l’action du
gouvernement. Mais à la différence de l’Assemblée nationale, le Sénat défend en plus les
intérêts des communes, des départements et des régions, ce qu’on appelle les « collectivités
territoriales ». L’Assemblée nationale, quant à elle, dispose du dernier mot sur le vote des lois.
Cela veut dire que c’est elle qui décide au cas où le Sénat et l’Assemblée ne seraient pas
d’accord.

Ainsi, pour résumer, les sénateurs représentent, enquêtent, délibèrent, légifèrent et
contrôlent.
Dans chaque département, les sénateurs sont élus par un « collège électoral » lui-même formé
d'élus de cette circonscription : députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers
départementaux, conseillers municipaux.
Les sénateurs de Saône et Loire :
Jérome Durain, Jean Paul Emorine, Marie Mercier
Un lien pour en savoir plus: http://junior.senat.fr/13-ans-et/la-republique/la-democratie.html
Les projets :
Les 14 représentants, en deux groupes, ont commencé à réfléchir aux projets à mener :
–
–
–
–
–
–
–
–

Programme de ciné plus adapté aux public ados
Création d'une salle de spectacle
Création d'un musée des jeunes où il y aurait des expos des réalisations de jeunes
Une Maison du monde (pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir en voyage, ouvrir un
lieu où un pays serait à l'honneur : photos, expo, musique, intervenants..)
Environnement, animaux : action en direction des déchets et lien avec la SPA
Santé/aide à la personne : animation dans les maisons de retraites, actions avec handisport
Soutien scolaire
Premiers gestes de secours.

Grâce à ces premières grandes idées, il a été décidé la création de trois commissions qui
devront réfléchir et faire des propositions en lien avec leur sujet :
Commission culture
Hippolyte
Louis
Blanche
Camille
Raphaëlle
Alice
Emilie

Commission Sociale
Juliette
Luna
Maëlys
Manon
Lila
Léa

Prochaines rendez-vous :
- 16 décembre pour journée à Paris
- En janvier : Le Conseil tiendra sa troisième séance.

Commission Environnement
Hippolyte
Louis
Emilie
Maëlys
Raphaëlle
Luna

