CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Etaient présents :
Equipe CMDJ
Etaient présents : Arnaud, Emilie, Félix, Perrine, Romane, Romane, Sacha.
Absents non excusés : Alice, Jules, Maxime, Emma, Igby, Luna
Absents excusés : Eliot
Animateurs CMDJ :
Etaient présents : Anne, Carole, Véronique F., Véronique S.
Etaient absents: Clarisse, Isabelle, Sébastien

Compte-rendu de la réunion CMDJ du 15 septembre 2017
A la mairie de Dingsheim
1 : Informations diverses :
Le cmdj prend acte de la démission d’Irina Barre au poste de conseiller municipal des jeunes à compter de
ce jour.
2 : Point sur la soirée jeux :
La soirée jeux organisée le 5 juillet 2017 a rencontré un vif succès. L’équipe a relevé cependant plusieurs
points à améliorer :
 La manifestation a connu une faible fréquentation du fait que plusieurs évènements se sont
présentés en même temps, comme la sortie du périscolaire, le calendrier scolaire, etc...
 L’atelier basket a été particulièrement apprécié à l’inverse de ceux de culture générale qui ont été
moins fréquentés. Le passage des équipes à chaque atelier aurait dû être rendu obligatoire, en
remettant aux équipes une carte comprenant le parcours à réaliser. Le responsable y aurait apposé
un tampon à chaque fin de jeux et ainsi validé en fin de soirée le passage à l’ensemble des jeux.
 Les responsables des jeux n’ont pas toujours sollicité l’équipe volante lorsqu’ils souhaitaient quitter
leur poste. Les ateliers sont restés sans surveillance.
 Les jeux étaient trop éparpillés dans la cour pour être visible par tous.
 La remise des diplômes a été particulièrement appréciée par les enfants.
L’appréciation générale est positive, c’était une soirée sympathique et bien organisée pour une première fois.
3 : Les manifestations
Le groupe a travaillé sur sa participation aux manifestations organisées par les communes et programmées
au cours du dernier trimestre 2017 :
 Samedi 11 novembre 2017 : la présence de tous les conseillers du cmdj est vivement souhaitée
pour cette cérémonie d'hommage à tous les morts pour la France qui aura lieu au cimetière de
Dingsheim à la suite de l’office religieux de 10h.

RV à 10h45 au cimetière de Dingsheim
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 Samedi 9 décembre 2017 : Repas des Ainés des 2 communes au Centre Culturel La Souffel
Le CMDJ a réfléchit à sa contribution lors cette manifestation, plusieurs idées ont émergées :
 Réaliser un discours
 participer à la distribution du dessert
 concevoir l’illustration du menu
 concevoir l’invitation
Après un long débat, le groupe retient : l’illustration du menu.
Chaque membre proposera un dessin à la réunion du mois d’octobre.

4 : Projet en cours
Le groupe a choisi à l’unanimité de poursuivre le projet « cabane à livres » et a listé les actions à réaliser :
Quoi ?

actions

Définir le format de la Travail réalisé
cabane
Règles de
Travail réalisé
fonctionnement
Matériel
Faire le point par rapport
au matériel collecté.
Pouvons –nous
l’utiliser ?
Valider l’emplacement Deux possibilités :
de la cabane à livre
- 2 cabanes installées
aux environs des 2 aires
de jeux
- 1 cabane devant le
centre culturel
Présenter le projet au Elaborer un texte ou un
conseil municipal des ppt
et
définir
les
adultes
des
2 représentants du cmdj
communes, sivom
Présenter le projet aux Elaborer un texte ou un
responsables de la ppt
et
définir
les
bibliothèque
représentants du cmdj
Définir d’une date de
conception
de
la
cabane
Faut-il associer des
parents ?

Qui ?

Date de réalisation

Carole transmet les
documents au groupe
Carole transmet les
documents au groupe
Sébastien

A valider à la prochaine
réunion

A définir à la réunion
d’octobre

A définir à la réunion
d’octobre
A définir à la réunion
d’octobre

Prochaines réunions du CDMJ :
- vendredi 20 OCTOBRE 2017
- vendredi 24 NOVEMBRE 2017
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de 18h à 19h30 à la mairie de Griesheim
de 18h à 19h30 à la mairie de Dingsheim
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