
 

 

 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 18 septembre 2021 (10h-11h) 
 
 
Présents : Maxence / Samuel / Rachel / Clément / Nathan / Ethanaëlle / Léo / 
Ambre 

Equipe d’accompagnement : Francette, Johann 

Excusé : Liam 

 
ODJ : 

- Finalisation de l'organisation de "Nettoyons la Nature" 
- Réflexion sur ce qu'on fait de l'argent récolté sur les différentes manifestations 
- Réflexion sur l'organisation d'une brocante solidaire 

 
1. Opération "Nettoyons la nature" 

  
Les enfants se sont organisés pour distribuer l'affiche de communication à différents 
endroits : 

• Entrée du périscolaire : Samuel 
• Centre du village (coiffeuse / boulangerie / poste : Nathan 
• Bibliothèque (Ethanaëlle) 
• Chateauneuf Sur Rhône (Super U + autres commerces) : Maxence 
• Collège : Rachel 

  
Les journalistes ont été invité par Ambre, et la déchetterie a été prévenue de la 
manifestation par Maxence. 
Les enfants ont partagé leur idée de zones à nettoyer : 

• Route de donzere 
• Ecole 
• Le long de la Riaille 
• Dans la foret, du coté de l'école (parcours de santé) 
• Montchamp jusque PBM, domaine des oliviers 

  
Johann s'occupera de faire les parcours, afin de répartir les groupes sur les différentes 
zones. 
  
Enfin, il a été demandé aux enfants de faire du bouche à oreille cette semaine pour 
communiquer un maximum autour de cet évènement. 



 

 

Une communication Illiwap sera également faite. 
  
  
Programme  : 
Samedi 25 septembre 2021 
- 09h rendez-vous place de la mairie 
- 09h15 : constitution des groupes et distribution du matériel (sacs, gants, 
chasubles) 
- 09h30 : départ des groupes 
- 11h30 : rendez-vous à la déchèterie pour peser les déchets et prendre une photo 
- 12h : apéritif offert par la mairie devant la salle de la Gravette 
  
  
  

2. Que fait-on de l'argent récolté sur les différentes manifestations ? 
  
Lors du cinéma plein air, la buvette du CMJ a récolté un peu plus de 300 euros. La 
question se pose de ce que le CMJ veut faire avec cet argent. 
Les enfants continuent d'y réfléchir, plusieurs idées ont émergées, mais pas de décision 
prise encore (créer une cagnotte pour des projets futurs / le reverser à une association 
du village / ajouter un jeu dans le parc de jeux du village…) 
Les enfants doivent continuer d'y réfléchir pour la semaine prochaine. 
  
  

3. Brocante Solidaire 
  
Le CMJ organisera une brocante solidaire dans le centre du village. 
Les réflexions autour de l'organisation de cet évènement ont commencé ce jour. 
  
Liste des choses à prévoir : 

• Communication (affiche / inscriptions…) 
• Lieu à réserver (les Tuileries) 
• Demande de matériel (tables, chaises, barrières…) 
• Déclarations (police, préfecture…) 
• Pass sanitaire à demander ou pas? 

  
Que fait-on payer? 
Les enfants ont décidé de profiter de cette manifestation pour gagner de l'argent qui 
sera utilisé dans un projet futur (encore en cours de réflexion, voir plus haut paragraphe 
2) 
Les enfants ont voté pour tenir un stand, ce qui permettra de vendre à manger/boire, ou 
autre… afin de récolter quelques fonds. 



 

 

Pour ce qui est de l'inscription, les enfants doivent  réfléchir pour la semaine prochaine 
si on fait payer ou non l'inscription des vendeurs (avantages / inconvénients). 
  
Quelle date ? 
Plutôt début 2022 (mars/avril). 
  
  
A faire d’ici la prochaine réunion : 

• Réfléchir sur ce qu'on fait de l'argent récolté lors des manifestations 
• Réfléchir si on fait payer l'inscription ou non à la brocante 

  
Prochaine réunion du CMJ : 
- 09 octobre 2021 10h00 
- 20 novembre 2021 10h00 
  
  
Evènement : 
- Samedi 25 septembre 09h00 : Opération Nettoyons la nature 
- 11 novembre : commémoration de l’armistice de la première guerre mondiale 
- 5 décembre : journée nationale d’hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie 
 


