Compte Rendu du 12 octobre 2016
Présents :

Excusés :
Absents :

Adultes : Carole, Francette, Jean Michel, Sylvie, Bérénice.
Jeunes : Maëva, Jean, Axelle, Léna, Ninon, Anthony, Léa, Swan, Muriel, Emma, Léo, Célia, Eléna,
Clément, Amata, Florine, Juliette, Lilian, Lucas, Mahaud.
Adultes : Nathalie, Christophe, Séverine, Thierry.
Jeunes : Agathe, Théotime, Ephrem, Eloïse.
Jeunes : Mathys, Célia M, Nicolas.

Cérémonie du 11 Novembre
Les jeunes susceptibles d’être présents à la cérémonie sont : Amata, Anthony, Emma, Léo, Swan.
Les jeunes conseillers prennent connaissance des noms et des âges des soldats Beaufortais morts au
front pendant la première guerre mondiale. Cette liste est lue à voix haute par tous les jeunes du CMJ.
Boule de fort
Sylvie remercie les jeunes qui vont défendre le CMJ lors du challenge de la coupe de la ville à savoir :
Antony, Emma, Ephrem, Léo, Lucas, Swan.
Diaporama de la visite de la caserne des pompiers
Les jeunes commentent les photos qui ont été prises lors de la visite pour en informer leurs camarades.
Affiche « Partageons le route »
Le groupe choisit l’affiche la plus visible. Elle sera posée à proximité des écoles (2 par écoles) afin de
sensibiliser les familles à la sécurité.
Carole va étudier avec les membres de la commission urbanisme sur quel support ces affiches pourront
être fixées.
Le semi-marathon
Lors du semi-marathon les jeunes du CMJ ont enregistré une centaine d’inscriptions.
Lors d’une prochaine réunion, nous préparerons un courrier au président afin de le remercier de nous
impliquer à cette manifestation et aussi pour lui préciser que l’année prochaine, il faudrait qu’il prévoit
des épingles avec les dossards.
Elections du CMJ
Sylvie rappelle que les élections des membres sortant auront lieu jeudi 13 octobre en matinée suivie de
la proclamation des résultats à la mairie l’après-midi. Les élus scolarisés au collège assisteront à cette
proclamation ; ils seront accompagnés par un adulte de l’établissement.
Ces jeunes quittant le conseil municipal seront invités à la fin du prochain conseil le 16 novembre pour
un pot de l’amitié.

