
 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 23/03/2019 (10h00-11h00) 
 
Présents : Léna, Lilly, Clémence, Assia, Chloé, Alban, Antoine, Violette, Valentin. 

Equipe d’accompagnement : Sabine, Sébastien.  

Absent: - 

Invitées : Cathy Charre adjointe en charge des associations et Agathe Dereuder 
présidente de l’amicale laïque (excusée)  

 
ODJ : 
- organisation de la chasse aux œufs 
- points divers 
 
 
1/ Organisation de la chasse aux œufs : 
 
Sébastien présente les affiches et les coupons d’inscription qui ont commencé à être 
distribués à l’école. Il rappelle la date du 13 avril 2019 et les horaires (10h00 à 
12h00) de la chasse aux œufs.  
La présence des jeunes élus et des parents qui peuvent venir nous aider est souhaitée 
à partir de 9h00 pour l’installation des stands.  
Sébastien a besoin de savoir pour la prochaine réunion qui sera présent pour organiser 
la matinée. 
 

• Le financement : 
Cathy Charre explique son rôle à la mairie et la gestion du budget des 
associations et des animations du village. Elle précise l’organisation mise en 
place les années précédentes avec l’amicale laïque pour l’achat des chocolats 
et qui est renouvelée cette année : 

- La commande des sachets de chocolats a été passée auprès du fournisseur 
habituel (115 sachets de chocolats + 5 sachets offerts + 1 kg d’œufs en 
chocolat en vrac offert) pour un montant de 328 euros. 

- Un montant de 200€ est versé à l’amicale laïque en plus de la subvention pour 
la participation de la mairie pour l’achat des chocolats, la facture totale étant 
réglée par l’amicale laïque. 
 

 



• Les jeux proposés :  
 
Le départ et l’arrivée seront gérés par Sébastien. Une carte sera distribuée et 
validée par un tampon à chaque passage sur un stand. Si vous avez des tampons, il 
faudra les apporter pour la prochaine réunion. 
Les jeunes élus tiendront les 5 stands avec un adulte. Les participants devront réussir 
les 5 épreuves sur les stands et revenir au point de départ pour récupérer les 
chocolats. Les épreuves auront une difficulté adaptée en fonction de l’âge des 
participants.  
 
Sabine présente les jeux qu’elle a préparés pour les 5 stands que les participants 
devront faire pour gagner leurs chocolats. (Voir le détail en annexe). 

 
Stand 1 : Chamboule ton lapin ! 
Stand 2 : Sauve ton œuf !  
Stand 3 : Retrouve la bonne paire ! 
Stand 4 : Observe les œufs ! 
Stand 5 : Remue-meninges ! 
 

La répartition des élus du CMJ sur les stands sera définie lors de la prochaine réunion 
en fonction de la présence de chacun le 13 avril. 

 
• Positionnement des stands : 

Le stand départ et arrivée sera positionné sous un chapiteau à l’entrée du stade de 
foot (en face à la buvette) 
Les stands de jeux seront positionnés dans l’enceinte du stede et sur l’esplanade : 
- dans le sous-bois du stade de foot 
- sur le parking en gravier du stade de foot (vers la montée de l’école) 
- devant l’entrée de l’école 
- vers la table de pique-nique de l’esplanade 
- à l’arrivée du parcours de santé 
 

• Le matériel nécessaire : 
 
Sébastien se charge de faire la demande de matériel auprès des services techniques. 
-un arrêté municipal pour condamner la circulation sur l’esplanade. Hormis le parking 
en terre devant l’entrée du stade, la circulation sera interdite sur l’esplanade. 
-un petit chapiteau 
-l’évier mobile 
-un coffret électrique 
-la remorque de tables et chaises 
-des barrières pour bloquer la circulation 



- l’accès aux WC du stade 
• Autres stands et activités : 

 
- Buvette : Les autres années l’amicale laïque proposait aux parents et aux enfants 
des boissons (sirop, café et thé). Sébastien verra avec l’association si c’est également 
possible cette année. 
- Stand coloriage : Sébastien a un stock de dessins à colorier (et quelques crayons) 
qui seront laissés en libre-service. 
- stand de la junior association : les jeunes du club ado vont créer une junior 
association et sont à la recherche de finance pour monter leur projet. Ils proposeront 
à la vente quelques-unes de leurs créations (porte-clés, bijoux…). Ce sera également 
l’occasion de faire la promotion des animations en préparation (cf. point divers). 
 
2/ Points divers : 
 

- Animation de la junior association : Sabine indique qu’une journée urbaine va 
être organisée le 27/04/19 avec du Slam, un DJ, un théâtre forum 
(thématique harcèlement, dangers d’internet…), animation basket. Certains 
thèmes sont en rapport avec les propositions des professions de foi du CMJ 
et il serait bien que le CMJ participe également. 

- Cinéma en plein air le 06/09/2019 : lors de la prochaine réunion une sélection 
des films potentiels sera faite car les demandes d’autorisation de diffusion 
doivent être faites avant le mois de mai. La thématique sera en lien avec la 
préhistoire (week-end préhistorique avec l‘association archéomala). 

 
 
 
************************************************************************ 
 
Prochaine réunion : le 06/04/2019 de 10h00 à 11h00 
 
Chasse aux œufs : le 23/04/19 de 9h00 à 12h00 
 
 


