
Compte - rendu du CMJ du mercredi 5 Février 2020 

 

Présents :  Adultes : Carole, Francette, Jean-Michel, Mathieu, Nathalie, Sylvie, Thierry. 
Jeunes : Inès, Mélody, Lylou, Maylane, Ethan, Noë, Amandine, Laura, Romain, Louna, 
Louane, Jules, Melyssa, Wesley, Lancelot, Clément, Charlyne, Juliette, Colas, Ethan et Noé. 

 
Excusés : Adultes : Christophe, Séverine. 
  Jeunes : Kyllian et Romane 
 
Intervenante : Carla BRETECHER vient présenter son association et son projet permettant de récolter des 
dons pour permettre à des enfants très malades de réaliser des rêves. 
 
 
Les Animations avec les personnes âgées : 
Après-midi au Club de l'Age d'or : Mathieu rappelle que le RV avec le club est fixé au jeudi 27 février 2020 à 
14h salle Bourguillaume. Le départ se fera vers 17h. Les enfants et les Adhérents du club partageront leurs 
jeux. Mathieu a proposé aux jeunes de faire découvrir deux jeux de « wii ». 
Dix jeunes se sont inscrits. Mathieu informe qu'il ira installer les deux consoles « wii » en matinée. 
 
Romain présente son jeu du Monopoli sur Beaufort en Anjou que son papa a construit et qui pourra être 
proposé aux adhérents du club de l'Age d'or. 
 
Le Loto : pour les résidents de la maison de retraite, Francette confirme la date du mercredi 22 avril à 14h. 
 
 
 

 Le CMJ se partage en trois groupes : 
- un pour la collecte des lunettes chez les pharmaciens et les opticiens, 
- un pour faire le tri dans les boîtes à livres excentrées (Mathieu a réservé le véhicule 9 places) 
- un pour faire le tri dans les boîtes à livres situées en ville. 
 

Groupe « collecte des lunettes » : au retour à la mairie, les jeunes comptent le nombre de lunettes, il y en a 
998 paires. Il restait un gros carton à prendre chez un opticien, Mathieu est allé le récupérer le jeudi matin 
et Francette est venue les compter (1 104 paires).  
Au total, c’est donc 2 102 paires de lunettes que nous avons collectées sur Beaufort. 
 
Sylvie les a transmises à M. Michel CHEVROLIER par l’intermédiaire de Josette GUICHARD afin qu’elles 
soient acheminées vers l’Afrique par l’association du L'ions club. 
 
Le second groupe se dirige vers le quartier de la Chaussée. Il vérifie l’état des boîtes à livres et des livres sur 
les aires de jeux de la mairie, de l'avenue des Plantagenêts et sur le chemin  des Rimiaux . Les jeunes ont 
remarqué que les boîtes étaient en bon état ainsi que les portes en plexis glace.   Les livres abîmés sont 
retirés et remplacés par quelques nouveaux livres apportés par les jeunes. 
 
Le troisième groupe a fait de même sur les aires de jeux des Hauts Champs, du Marais et du Clos de la 
Chaussée. Les jeunes ont remarqué que les boîtes étaient en bon état ainsi que les portes en plexis glace.   
Les livres abîmés sont retirés et remplacés par quelques nouveaux livres apportés par les jeunes. 
 
 
 



 Intervention de Carla BRETECHER 
Carla se présente : Il y a quelques années elle était élue au conseil des jeunes de Beaufort. Aujourd'hui, 
âgée de 18 ans, elle est étudiante en IUT (Institut Universitaire en Technologie) à Angers.  
Le projet de l'IUT est en lien avec l'association "RÊVE" qui œuvre pour permettre à des enfants très 
malades de réaliser des rêves. 
Carla et ses amies étudiantes proposent une course aux enfants des trois écoles primaires de Beaufort. 
Chaque élève ou personne désirant participer donnera 50 centimes d'euros à l'association par course de 
200m. La distance courue par chacun sera en fonction de la somme donnée.  
Cette manifestation se déroulera sur le stade Roger Serreau le Samedi 21 mars de 9h30 à 12h00. 
Les étudiantes doivent présenter prochainement leur projet dans les trois écoles primaires de Beaufort. 


