
 

 

 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 09 octobre 2021 (10h-11h) 
 
 
Présents : Maxence, Samuel, Rachel, Nathan, Ethanaëlle, Ambre, Liam, Clément 

Equipe d’accompagnement : Francette, Johann, Pierre 

Absent : Léo 

 

 
ODJ : 

- Bilan Nettoyons la nature 
- Brocante solidaire 
- Halloween avec l’amicale laïque 

 
Présentation Enzo Point-Rivoire qui fait son bénévolat du SNU avec le CMJ. 
 
 

1. Bilan opération "Nettoyons la nature" 
  
Les enfants sont plutôt satisfaits de cette opération. Nous avons eu quelques bons 
retours. 
L’organisation avec plusieurs circuits a été bien apprécié mais le nombre de personnes 
par groupe n’était pas homogène. 
 
Idées pour la prochaine fois : 

- Mieux répartir le nombre de personnes par groupe 
- Quelques zones pas très sales : l’estrade sous les platanes, le Rac => ne pas y 

retourner 
- Faire venir plus de personnes : faire plus de communication (mettre des 

affiches dans les villages alentours et commencer la communication plus tôt, 
3 à 4 semaines avant l’évènement) 

  
  

2. Que fait-on de l'argent récolté sur les différentes manifestations ? 
  
Après un tour de table et quelques discussions, plusieurs idées ressortent :  

- Organiser une journée de cohésion (accrobranche, bowling) 



 

 

- Donner à une ou des associations (social ou humanitaire ou lutte contre le 
cancer) 

- Installer un jeu pour le parc des enfants 
  
Organiser une journée de cohésion avec l’argent récolté ne donnerai pas une bonne 
image des actions du CMJ. Le CMJ a vocation à faire des actions pour le village. 
Pas de décisions aujourd’hui car 4 élus sont pour reverser l’argent à une association et 4 
élus sont pour installer un jeu dans le parc. 
 
Chaque enfant est invité à y réfléchir pour la prochaine fois. 
  

3. Brocante Solidaire 
  
Après un tour de table, il semble évident de faire payer l’emplacement pour que les 
réservations soient tenues mais pas trop chère pour ne pas décourager les exposants. 
 
Définition d’une date pour faire la brocante : le 1er mai en parallèle du marché aux 
fleurs. 
 
Enzo va travailler sur la réglementation des brocantes. Il nous présentera son travail au 
prochain CMJ le 20 novembre. 
 

4. Organisation Halloween avec l’Amicale Laïque  
 
L’amicale laïque souhaite organiser une collecte de bonbons le soir d’halloween en 
partenariat avec le CMJ. 
 
Ce sera soit le samedi 30, soit le dimanche 31. 
L’amicale laïque souhaite organiser 2 circuits pour ramasser des bonbons encadrerai un 
groupe de petits et le CMJ un groupe de grands. 
 
 
Qui serait présent ? réponse à donner par mail au plus tôt. 
  
A faire d’ici la prochaine réunion : 
  

- Réfléchir à comment utiliser l’argent récolté. Soit le reverser à une 
association, soit faire un aménagement qui pourrait être à destination soit 
des tout petits au parc ou soit des plus grands autours de l’esplanade 
(parcours forme, jeux ou autre) 

 
 
 



 

 

Prochaine réunion du CMJ : 
- 20 novembre 2021 10h00 
- 18 décembre 2021 10h00 
 
  
  
Prochains Evènements : 
- 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 
 


