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Le deuxième rendez-vous des conseillers généraux
juniors leur a permis d’appréhender de façon plus
précise leur rôle d’élu-citoyen-acteur.

aveyron.fr

aujourd’hui» - Secrétaire Lucas GUENEAU Collège
du Sacré Cœur Rodez - Suppléant Margot
SAMSON Collège Jean d’Alembert Séverac
Commission «Les aveyronnais d’ici et d’ailleurs»
- Secrétaire Bilal AKROUT Collège Paul Ramadier
Decazeville - Suppléant Emma RUIZ Collège
Fabre Rodez

Après une courte information sur les dangers
d’Internet, il leur a été proposé d’apporter leurs
idées et leur contribution sur la communication de
leurs travaux à travers la rubrique du Conseil général
sur le site Internet du Conseil général.

•

Ils ont été informés de la composition des 4
commissions de travail au plus près de leurs choix
émis lors de la précédente réunion. Ils ont ensuite
intégré leur commission accompagnés de leurs
animateurs. Ils ont procédé à l’élection du secrétaire
et du suppléant au sein de chaque commission.

Quel est le rôle du secrétaire ?

Les secrétaires et suppléants
•

•

•

Commission «Variété et richesse de l’habitat
aveyronnais» - Secrétaire Sirine MARTY Collège
St Géraud Montbazens - Suppléant Amaury
ORANGE Collège Jeanne d’Arc Millau
Commission
«Paysages et biodiversité» Secrétaire Valentin FONVIELLE Collège Jean
Boudou Naucelle - Suppléant Chloé CARRARA
Collège Notre Dame Baraqueville
Commission
«Les savoirs faire d’hier à

•
•
•
•
•

Il représente sa commission,
Il présente les projets à l’hémicycle et en
réunion publique,
Il fédère son groupe dans un esprit de
solidarité et favorise la prise de parole de
tous les membres de la commission,
Il réalise et présente des comptes rendus,
Il répond aux médias si besoin.

Le suppléant remplace le secrétaire en son absence.
Afin de donner un visage aux 4 commissions, les
jeunes ont pris des photos originales de leur groupe.
Tout étant ludiques, les photos ont demandé
réflexion, imagination et concertation.
Ils ont appris à se connaître notamment au moyen
d’un questionnaire sur le thème de la connaissance
de l’Aveyron.

1. Variété et richesse
de l’habitat aveyronnais »

du métier qu’ils commencent à envisager pour eux
mêmes dans l’avenir.

Les jeunes chargés de la connaissance de l’habitat
aveyronnais ont engagé la réflexion sur leur
habitation et de son implantation géographique
dans le département de l’Aveyron.

4. « Les aveyronnais d’ici
et d’ailleurs »
2. « Paysages
et Biodiversité »

Les juniors ont échangé sur les paysages qui les
entourent et qu’ils connaissent.

3. « Les savoirs faire d’hier
à aujourd’hui »
Les jeunes de la commission ont commencé à
appréhender leur thème de travail en parlant des
métiers de leurs grands-parents, de leurs parents et

Enfin, la commission « Les aveyronnais d’ici et
d’ailleurs » ont rencontré Roger Béteille, professeur
de géographie et romancier aveyronnais qui
leur a apporté des éléments de connaissance sur
l’évolution de la population aveyronnaise à partir
des années 1800 jusqu’à nos jours ; les notions
d’immigration et d’émigration ont été expliquées.
Le terme d’exode rural a pris du sens quand Roger
Béteille a évoqué l’histoire des aveyronnais partis
dans le sud-ouest de la France ou à Paris pour un
très grand nombre de nord-aveyronnais, mais aussi
en Argentine ou aux Etats-Unis par exemple.
Tous les juniors se sont investis dans cette journée
en apportant leurs envies, leurs connaissances, leurs
questions, dans un esprit d’écoute et d’échange. La
mandature est bien partie !

La prochaine journée se déroulera le lundi 31 mars 2014
au cours de laquelle aura lieu la session plénière d’installation
du Conseil général des jeunes.

