
Compte - rendu du CMJ du mercredi 4 Mars 2020 

 

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

 
 
Excusés : Adultes: Christophe. 
  Jeunes : Ethan et Charlyne 
 
Pour info : Mélody a déménagé et ne fait donc plus partie du CMJ. Il manquera donc un élu de l'école de la 
Vallée faute de candidats à se présenter lors des dernières élections. 
 
Sylvie accueille les jeunes. Elle explique que le 15 mars prochain un évènement aura lieu à Beaufort et sur 
toutes les communes de France et elle demande aux jeunes s'ils savent de quoi il s’agit.  
Ils ont bien répondu. Sylvie a expliqué qu'à la suite de ces élections municipales, le groupe d’élus adultes 
qui les accompagne aujourd'hui risque de changer en fonction des résultats des élections.  
 

Le CMJ prévu le 1er avril est reporté au mercredi 8 avril 2020 
 

 Les Animations avec les personnes âgées  
Le Loto pour les résidents de la maison de retraite, confirmation de la date du mercredi 22 avril prochain. 
Pour créer une ambiance de fête, le thème proposé par l'animatrice de la maison de retraite est le 
printemps. Chacun peut se déguiser simplement, comme il le souhaite mais pas de masque. 
Pour récompenser les gagnants du loto, il est demandé aux jeunes de fabriquer des cadeaux tels que des 
tableaux à accrocher, des dessins, des peintures, des étuis à lunettes fabriqués en tissus, des marques 
pages et autres... pas de petits objets difficiles à prendre et qui pourraient être dangereux pour des 
personnes âgées. 
Francette a fait passer aux jeunes la présentation de la photo du CMJ de 2019/2020 qui pourra être offerte 
aux résidents. 
 
Après-midi au Club de l'Age d'or du jeudi 27 février. Les jeunes très motivés sont venus en nombre 
puisque 16 sur les 23 jeunes du CMJ étaient présents pour partager les différents jeux proposés par les 
membres du club ainsi que leurs propres jeux. Les jeunes se sont bien répartis pour jouer au bowling sur 
écran, au Monopoly revu et adapté sur la ville de Beaufort, aux cartes et autres jeux...certains ont appris à 
jouer à la belote. Tous les joueurs ont eu la possibilité de changer de jeux plusieurs fois au cours de l'après 
midi. 
L’après-midi s'est déroulée dans une ambiance conviviale et s'est terminée par le goûter que des jeunes et 
des aînés ont servi. 
 
Le ressenti des jeunes aujourd’hui : 
- Nous avons présenté des jeux que les personnes âgées ne connaissaient pas et on leur a appris à jouer à 
ces nouveaux jeux. 
- Je trouve bien qu'on leur apprenne nos jeux et qu’eux nous aient appris à jouer à la belote. 
- Le Monopoly sur Beaufort a été apprécié. 
- Les jeux vidéo sur écran (la Wii) n'ont pas toujours été faciles pour les plus âgés. 
 
 
 
 



 Quelques informations au groupe : 
- Le comptage de la récolte des lunettes est de 2102 paires de lunettes qui ont été portées à un membre 
du L'ions club. Ces lunettes seront nettoyées, vérifiées avant d'être acheminées vers l'Afrique. 
 
- Le mois dernier nous avions reçu Melle Carla BRETECHER qui nous avait présenté le projet d'étudiantes 
d'IUT en lien avec l'association "Rêve 49" concernant l’organisation d’une course avec les enfants des trois 
écoles  primaires de Beaufort. L'argent récolté permettra à un enfant malade hospitalisé de réaliser son 
rêve. 
Melle Carla BRETECHER souhaite que des bénévoles du CMJ prennent les inscriptions  pour les courses. 
Mathieu enverra un mail aux jeunes conseillers pour qu’ils s'inscrivent (permanences de 9h30 à 11h30 le 
21 mars 2020 au stade Roger Serrault à Beaufort). 
 
L’affiche de Défense de fumer est  parue dans le dernier Trait d'union. Les lieux où seront implantés les 
panneaux sont cités mais il en manque 3 : à l’éco parc et l’aire de jeux sur la commune déléguée de Gée 
ainsi que sur la 2ème aire de jeux du lotissement des hauts champs à Beaufort. 
 
 
Le conseil se sépare pour travailler en commission : 
 

 Commission sécurité Environnement Cadre de vie 
 
Les jeunes ont continuer d’échanger sur les propositions émises par les candidats lors de la campagne 
électorale d’octobre dernier. Plusieurs sont motivés pour des rencontres avec les personnes âgées et aussi 
une action pour les jeunes qui ne partent pas en vacances (voir avec le CCAS). 
 
 

 Commission Sport Loisirs Culture 
Les jeunes continuent de sélectionner les propositions émises par les candidats lors de la campagne 
électorale d’octobre dernier. 
- Nathalie rappelle que nous avions évoqué au précédent mandat d'apprendre la Marseillaise pour la 
chanter au monument aux morts lors des cérémonies commémoratives. 
- Ethan propose une idée de faire un skate parc en béton qu'il trouve beaucoup mieux et moins dangereux 
que celui en métal. 
- faire un concours de dessins (à voir pour la fête de printemps). 
- organiser une journée jeux 1 fois par an 
- prévoir différents jeux sur le skate parc 
 
Des observations : Sur le Skate parc des marais, la grande rampe n'est pas pratique, elle n'a pas assez 
d'élan et n’est pas suffisamment grande. 
A Beaufort il y a un manque de modules pour les plus de 10 ans. 
- manque de pistes cyclables dans le centre-ville 
- emplacement d'un espace jeux sur la pelouse de Pharéo ou auprès de la nationale, Nathalie pense que 
c'est trop près de la route. 
 
 
 


