Compte-rendu de la réunion CMJ du 10.02.18

Sont présents : Lily, Maylis, Aliénor, Mila, Ilan, Maxime L, Phèdre-Mélody, Nathan, Maxime R., Gladys,
Sylvia
Sont excusés : Loris, Alexis, Erika, Wilhem, Noah
1. Projet solidaire : organiser une action solidaire avec des enfants pour des enfants (grâce
à une association)
Association Orchidée ? Les blouses Roses ?
Il est décidé que nous organiserions une chasse aux œufs solidaire. Proposition de date :
31 mars après-midi. Les jeunes élus doivent regarder s’ils sont là. A priori, Nathan et
Noah pourraient être présents.
Camille contactera Les Zanims Saint Pierroises.
Entrée payante à la chasse aux trésors plus possibilité d’acheter un ballon.
Cacher des œufs de dix couleurs, plus des œufs d’or. Les participants gagneront de petits
œufs en chocolat.
Nous proposons de clôturer cet après-midi par un lâcher de ballons.
Nous choisissons à l’unanimité l’Association Orchidée : grâce à Sylvia, nous pourrons
prendre contact avec eux pour leur exposer notre projet.
En apparté, Nathan nous propose d’écrire à une chaîne de télévision pour demander à
des émissions de défis d’organiser des sessions spéciales pour des personnes en situation
de handicap.
2. Carnaval 2018 : le 10 mars.
La fabrication des brochettes de bonbons aura lieu le matin avec les jeunes élus à partir
de 9h30, lieu à définir (probablement salle des fêtes).
Camille convoquera les jeunes élus pour aider à la fabrication de Mr Carnaval un ou deux
soirs après les vacances.
3. Balade nettoyage : reportée en mi-septembre (week-end après le forum des
associations ?). Annie fera un point avec Sébastien de la Commission Développement
Durable.
4. Village en fleurs : décoration de certains espaces vers l’école par le CMJ. Ilan demandera
à son papa s’il souhaite nous apporter son aide.

Pour la prochaine fois :
-

Très rapidement, me dire si les jeunes élus sont présents le 31 mars.
Prochaine réunion : 24 mars 2018 de 9h à 10h30

