
COMPTE-RENDU CONSEIL DES JEUNES DU 6 OCTOBRE 2018 

 

Présents : 

Yoann COMTOIS. 36 ans  

Thomas CARRASQUEIRA. 29 ans  

Matthieu MALLAT. 23 ans  

Leslie ARRONDEAU. 29 ans  

Janet AIDAOUI. 19 ans  

Rodolphe NAUDOT. 25 ans  

Animateurs : Catherine JULIEN et Benjamin DURTESTE. 

 

Suite aux propositions émises par ses membres au cours du dernier CDJ, nous avions organisé un 

sondage auprès des adhérents, afin de déterminer l’activité faisant l’objet de notre première sortie. 

Ci-dessous les propositions soumises au vote, suivies du nom des votants : - Bus ancien à l’impériale que 

loue la RATP (Joris Darrigues, Valérie Anne Boutteyre, Matthieu Mallat) - Promenade en bateau-mouche 

(Matthias Guez, Olivier Poulain et Fabrice Ho) - Bowling (Rodolphe Naudot, Félix Jéhenne, Margaux 

Ferret, Noam Heybati, Sarah Morel, Vianney et Florent de Compiègne) 

Le bowling bénéficiant de plus de voix, nous avons retenu cette activité. 

 

Nous avons ciblé deux salles possibles : 

- Bowling de Paris Front de Seine, 15 Rue Gaston de Caillavet, 75015 Paris, métro ligne 10 

Charles-Michels et Gare SNCF RER C Javel - Bowling Mouffetard, 73 Rue Mouffetard, 75005 Paris, métro 

ligne 7 Censier-Daubenton. 

Date proposée : 25 novembre 2018 avec déjeuner sur place, RDV de 13h00 à 16h30. 

Demander à Dany d’envoyer l’invitation pour le bowling, Benjamin fera la réservation. 

Yoann se renseignera pour avoir des réductions auprès de l’entreprise AGOSPAP. 

 

 

Autres propositions : 

- Organiser un atelier information sur le thème : « Apprendre à bien manger » 

La maman de Justine Bibard (Françoise Baranne) propose un atelier information sur la nutrition, le soir 

ou le week-end. 

Cet atelier pourrait se tenir un samedi matin de 10H00 à 12h00 à la Maison des Associations du 12ème, 

(181 avenue Daumesnil, 75012 Paris, métro ligne 6 Dugommier), ou à l’occasion d’un Handinamik K’fé 



(ex : 2/12/2018), à l’Espace Gabriel Lamé, (22 rue Gabriel Lamé, 75012 Paris, métro ligne 14 

Cour-Saint-Émilion où métro ligne 6 Bercy). 

- Préparation réveillon du Nouvel An 2019. Nous avons discuté de la possibilité d’établir un menu (nous 

ferions exceptionnellement appel à un traiteur).  

- Proposition de menu : Saumon fumé Foie gras de canard Crevettes Buffet Pâtisseries orientales Pastéis 

de nata 

- Tenue vestimentaire, dress-code Code vestimentaire argenté ou doré et noir  

- Décoration : Nappes blanches (Y réfléchir pour le prochain CDJ). 

 

Durant le prochain Conseil des Jeunes, nous aborderons les idées de séjours concernant l'été 2019. 

 

Prochaine date : 8 décembre 

 

Compte rendu rédigé par Thomas Carrasqueira 


