Compte Rendu du 12 octobre 2016
Présents :

Excusés :

Adultes : Sylvie, Carole, Francette, Jean-Michel, Séverine, Thierry, Bérénice.
Jeunes : Eloïse, Nicolas, Lénou, Jean, Ninon, Stella, Nour, Alexis, Anthony, Youen, Yanis, Ganaël,
Mäelle, Ephrem, Swan, Ellie, Emma, Célia, Léo, Eléna, Marilou, Cerise, Axel Amata et Alexis.
Adultes : Nathalie, Christophe.
Jeunes : Lucas et Muriel.

Sylvie accueille les jeunes, félicite les nouveaux élus et demande à chacun de se présenter.
Sylvie explique que nous travaillerons en deux groupes qu’on appelle des commissions. Elle propose la
lecture rapide du livret « A la découverte de ta commune » pour mieux comprendre et pouvoir choisir sa
commission de travail.
Elle invite les enfants à lire le livret plus attentivement chez eux pour découvrir le rôle et le
fonctionnement d’une commune.
Présentation des commissions :
Les deuxièmes années ont donné quelques exemples d’actions menées l’an passé dans chacune des
commissions :
1) commission Sport Loisirs Culture :
Etude et installation de jeux :
- aux Hauts champs, un panier de basket,
- sur le Parcours de santé, un skieur et une fusée en bois pour les petits enfants.
Récupération de lunettes, 1061 paires, qui sont vérifiées, remises en état et acheminées en Afrique par le
Lions’club.
2) Commission Sécurité Environnement :
Réflexion et confection d’une affiche pour la sécurité des enfants qui sera posée aux abords des écoles.
Choix des commissions
Commission Sport Loisirs Culture
1- BERNARD Eloïse
2- BLOND NICOLAS
3- Charlot Jean
4- CHARTIER Ninon
5- CUREAU Alexis
6- DUPONT Anthony
7- FIZANNE Youen
8- GAUTRET Maëlle
9- JOSELON Ephrem
10- LEBRETON Ellie
11- LOQUAI Alice
12- NOS Léo
13- RIQUIER Marilou
14- ROUSSEAU Cerise

Commission Sécurité Environnement Cadre de vie
1- BOUILLLOU Lénou
2- CHAUSSEPIED Stella
3- CHESNAIE Lucas
4- CHEVALIER Nour
5- FOUCAT Yanis
6- FROIDEFOND-HACHE Ganaël
7- LAMBERT Swan
8- LEBOUCHER Muriel
9- LEROY Emma
10- RANNEE Eléna
11- TROUILLARD-BUSSON Axel
12- VINCELOT Amata
13- RICHER Alexis

Présentation aux enfants du diaporama sur les activités du CMJ afin qu’ils le lisent devant les familles.
**********************
18h30 – 19h30 : RENCONTRE AVEC LES PARENTS
Sylvie accueille les parents venus nombreux et elle les remercie de leur présence.
Elle présente le fonctionnement du CMJ aux familles et demande aux adultes qui encadrent les jeunes de se
présenter eux-mêmes.
Les enfants commentent le diaporama retraçant les différentes actions réalisées chaque année jusqu’à ce
jour.

Thierry donne quelques précisions sur le rythme des rencontres qui est de 1h une fois par mois et
explique le déroulement des réunions, un temps en commun pour faire le point depuis la rencontre
précédente et un temps pour travailler en commission.
Thierry insiste sur l’importance de prévenir la mairie lors de l’absence d’un jeune et rappelle qu’après
trois absences injustifiées le jeune se verra exclu du CMJ et il sera remplacé par celui qui arrivait juste
après lui lors des élections.
Francette présente la collecte ENFANTS DU DESERT. Cette association soutenue par l’association GROUPE
TIERS MONDE DE LA VALLEE aide les plus démunis de la ville d’ATAR en Mauritanie.
Les jeunes organisent une collecte dans leur école respective jusqu’au 14 décembre. Les familles pourront
déposer des fournitures scolaires, des maillots, des chaussures en bon état qui seront ensuite acheminés
en janvier par une infirmière en retraite en contact avec le Groupe Tiers Monde de la Vallée.
Sylvie propose aux parents d’inscrire leur enfant aux collectes de la Banque Alimentaire du 25 et 26
novembre et des Bébés du cœur du 9 et 10 décembre.
Elle informe que les jeunes seront conviés aux vœux de M. le Maire le 3 janvier 2017
Pour clore cette rencontre, les parents et les membres du CMJ sont invités à partager un moment convivial en
partageant le verre de l’amitié.

