CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Etaient présents :
Equipe CMDJ: Sacha, Romane,Emma,Maxime,Jules,Emilie,Félix,Romane,Luna
Animateurs CMDJ : Anne, Carole, Sébastien, Véronique F., Véronique S.,
Absents : Igby démissionnaire, Perrine, Eliot, Arnaud

Compte-rendu de la réunion CMDJ du 20 octobre 2017
A la mairie de Griesheim
Point 1 : Temps de sensibilisation
L’équipe encadrante rappelle aux jeunes, présents, que faire partie du CMDJ a été pour eux un
engagement, engagement pour un mandat de 2 ans et les a sensibilisé sur le fait qu’ils ont été élus
pour être porte parole de leurs camarades ; en effet, l’équipe s’aperçoit qu’il y a un taux important de
désaffection, des absences non excusées ; il n’est pas facile pour l’équipe de concevoir les réunions
en étant à effectif réduit.
Point 2 : Les manifestations
-11 novembre au cimetière de Dingsheim ; cérémonie pour célébrer nos morts des différentes guerres;
les enfants feront une haie d’honneur (munissez-vous de votre écharpe). Emilie, Sacha, Romane et
Félix ont confirmé leur présence, Emma qu’elle ne serait pas présente, Jules et Maxime mettent leur
participation en suspend et nous confirmeront dès qu’ils sauront s’ils sont disponibles ou pas.
-Repas des ainés :
Il avait été demandé aux jeunes de préparer un dessin / ou autre pour décorer les « menus » pour le
repas des ainés ; à ce jour, un seul retour ; certains ont oublié chez eux leur réalisation d’autres quant
à eux ont oublié ; il vous reste 2 semaines (de vacances) pour le préparer !
et le mettre d’ici la fin de la semaine prochaine dans l’une des boites à lettres des mairies (l’une ou
l’autre indifféremment)
-Cérémonie des vœux au centre socio culturel
 Dimanche 7 janvier 2018 à 17 h pour la commune de Griesheim.
 Jeudi 11 janvier 2018 à 19h (accueil des nouveaux habitants) pour la commune de
Dingsheim.
Il vous est tout à fait possible de participer aux 2 manifestations
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Point 3 : Les groupes de travail
Le groupe animation ayant bouclé son projet début juillet avec l’organisation de la soirée « jeux », nous avons
décidé de travailler tous sur le projet du groupe 1 « Espaces Loisirs » qui avait commencé à travailler sur la
cabane à livres.

Plusieurs groupes de 2 ou 3 jeunes sont constitués et ont travaillé :
-avec Sébastien et Véronique F sur la conception de la cabane (taille, hauteur, nombre de planches, look…)
-avec Véronique S sur la communication à élaborer autour de l’installation de cette cabane, à destination des
conseils municipaux, de la bibliothèque …
-avec Anne sur les autorisations administratives à destination de la mairie de Griesheim.
-avec Carole sur les règles de fonctionnement à accrocher sur la cabane.

Prochaines réunions du cmdj :
- vendredi 24 novembre 2017 de 18h à 19h30 à la mairie de Dingsheim
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