Compte-rendu de la réunion CMJ du 02.02.19

Sont présents : Maylis, Aliénor, Mila, Loris, Maxime L, Phèdre-Mélody, Erika, Wilhem, Maxime R,
Alexis
Sont excusés : Ilan, Lily
1. Nouveau CMJ : l’ancien CMJ fera un bilan de son mandat lors du conseil municipal de
mai. Le nouveau CMJ sera élu le 14 février. Ils recevront leurs écharpes lors de ce conseil.
Pour le 8 mai, les deux CMJ seront présents. Le logo restera le même.
2. Organisation Carnaval : fabrication de Mr Carnaval le 9 février à la salle d’arts
plastiques de 14h à 17h. Penser à ramener du journal. Le Carnaval aura lieu le 9 mars. Le
nouveau CMJ fera les brochettes de bonbons.
3. Chasse aux œufs : première manifestation organisée en collaboration entre les deux
CMJ. Les Zanims sont d’accord pour nous aider. Proposer en parallèle une pêche à la
ligne. Date retenue : le 13 avril.
4. Bilan du mandat : lors du conseil municipal du mois de mai/juin, les jeunes élus
présenteront le bilan de leur mandat. Chaque élu a un thème sur lequel il doit réfléchir
sur ce qu’il veut en dire. Il faudra également trouver les éléments importants pour que
Camille puisse en faire un diaporama PowerPoint. Il y aura 12 thèmes à traiter :
-

Présentation du CMJ : l’élection, la remise officielle des écharpes, la visite au Colombier pour
remercier les anciens,…
La communication : création du logo, d’une boîte mail, mise en place d’une boîte à idées,
correspondance avec d’autres CMJ, shooting photo pour le bulletin municipal
Les inaugurations : du City Stade avec match amical contre le Conseil Municipal, des terrains
de tennis → ALEXIS
Les commémorations : du 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre, de la Sainte Barbe, de la
journée de la résistance, du centenaire du 11 novembre → ALIÉNOR
Avec le Conseil Municipal : participation à certaines réunions, participation aux vœux du
maire et aux trophées citoyens → PHÈDRE-MÉLODY
Projet rénovation du Sorbier : les problématiques, les idées, les propositions, les travaux, le
budget, le bilan → WILHEM
Sur l’environnement : plantations vers l’école, projet Les Jeunes Pouss’ → MAXIME L.
Les animations : chasse au trésor, chasse aux œufs, projet solidaire → MAXIME R.
Spécial Noël : décorations dans les rues, projet en lien avec le périscolaire et les services
techniques, atelier décoration au marché de Noël → MAYLIS
Avec les associations : collaboration avec les Zanims pour le Carnaval, Halloween, le 8
décembre, les animations du CMJ, collaboration avec le Club Bon Accueil pour les
décorations de Noël, distribution des colis de Noël avec le CCAS → LORIS

-

-

Ce que l’on n’a pas pu faire : plusieurs projets ont été mis de côté par manque de temps ou
de moyen, la promenade nettoyage, la correspondance avec d’autres CMJ,… → ERIKA
Bilan des jeunes élus : ce que ce mandat leur a apporté, quelles sont les valeurs principales
qu’ils ont retenues, leurs nouveaux projets,… → MILA
5. Journée de l’environnement : en collaboration avec la commission DD, date prévue 25
mai
Enlever les mauvaises herbes, nettoyage
Installation de nichoirs à oiseaux
Pique-nique écolo
6. Voyage à Paris : pas de date proposée. En attente d’une date pour fin juin ou la
Toussaint. Ce sera forcément un mercredi.

À faire :
-

-

Chercher une association que l’on veut aider par le biais de la chasse aux œufs :
envoyer ses propositions par mail.
Chacun travaille sur le thème retenu. Chaque élu écrit un paragraphe avec ce qu’il
veut dire et ce qu’il veut voir figurer sur le PowerPoint. Vous avez jusqu’au 2 mars
pour me faire parvenir vos textes.
Me faire passer des photos et articles où vous avez participer.

