
 

Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 20 novembre 2021 (10h-11h) 
 
 
Présents : Maxence, Samuel, Rachel, Nathan, Ethanaëlle, Léo, Ambre, Liam, 
Clément 

Equipe d’accompagnement : Francette, Johann, Pierre, Sabine, Enzo 

 

 
ODJ : 

- Discussion sur l’utilisation de l’argent récolté 
- Préparation du marché de Noël 
- Organisation de la brocante solidaire 
- Ateliers Intergénérationnels avec le CCAS 

 
 

1. Discussion sur l’utilisation de l’argent récolté 
Après un tour de table, deux idées sortent majoritairement : faire un don à une 
association ou faire un jeu pour le parc pour les plus petits. 
Vote des enfants :  

- Don association : 7 voies 
- Jeu pour le parc : 2 voies 

 
Quelle association ? 
Tour de table a lieu pour que chacun s’exprime.   
Les enfants proposent de trouver une association pour la santé, la vie à l’hôpital des 
enfants ou la protection des animaux. 
 
Nous remettons cette discussion à notre prochaine réunion. Cela laissera du temps à 
chacun pour chercher une association qui lui tient à cœur. 
 
  

2. Préparation du marché de Noël 
  
Un stand a été réservé pour le CMJ pour le marché de Noël de Malataverne qui aura lieu 
le dimanche 12 décembre de 10h à 18h. 
Il est proposé aux enfants de tenir un stand pour faire faire des décorations de Noël aux 
plus petits. Plusieurs exemples de créations sont présentés aux enfants. 



Après discussions, les élus du CMJ retiennent de faire : 
- Des guirlandes 
- Décorer des rondelles de bois avec un pochoir 
- Préparer des coloriages 

  
Préparation du stand pour le jour du marché de Noël : 

- Ramener des pommes de pain et autres décos comme des perles en bois : 
tout le monde 

- Trouver des coloriages (à envoyer à Pierre par mail) : Rachel 
- Préparer des pochoirs : Rachel 

 
3. Brocante Solidaire 

  
Enzo Point-Rivoire a fait des recherches sur la réglementation à respecter pour 
l’organisation d’une brocante. 
Il y a deux documents à remplir environ 2 mois avant. Nous le ferons ensemble en 
début d’année 2022. 
Il y a un document à faire remplir à chaque exposant plus un registre des exposants à 
tenir par l’organisateur. Enzo prépare le registre. 
 
 

4. Ateliers intergénérationnels avec le CCAS 
 
Le CCAS organise des ateliers intergénérationnels pour préparer des décorations de 
Noël. Deux ateliers sont organisés les mercredi 01 et 08 décembre à la salle des 
mariages, à la mairie. Le centre de loisir sera également présent. Les ateliers étant sur 
réservation il faudrait que les enfants du CMJ se répartissent sur ces deux ateliers selon 
leur disponibilité et leur envie. 
Il est proposé aux enfants du CMJ de faire de la communication autour d’eux pour 
proposer aux enfants de leur âge de venir à ces ateliers. 
 
 
 
 
A faire d’ici la prochaine réunion : 

- Chercher une ou des associations à qui faire un don 
 
Prochaine réunion du CMJ : 
- 18 décembre 2021 10h00 
 
Prochains Evènements : 
- 5 décembre 11h30 devant la mairie : journée nationale d’hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie 


