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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 12/12/2015 (10h30-11h30) 
 
Présents : Lucie, Lucas, Enzo, Mathieu. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Absente : Andréa, Alice, Célia, Léo, Maximilien 

 

Ordre du jour :  
 

- communication boites à idées 
- courrier Restos du cœur 
- soirée jeux vidéo à la bibliothèque 
- retour sur le comité de lecture jeunesse 
- participation à la soirée solidarité CCAS 

 

En introduction, les jeunes élus ont fait part de leurs félicitations pour les belles décorations 
de Noël dans le village : « la boite du Père Noël, elle est trop belle !!! », « trop joli !!!»…  

Il ne faut pas oublier que l’on retrouvait dans les professions de foi des candidats de CMJ ce 
souhait de plus de décorations pour Noël et de plus de fleurs dans le village.  

Bravo pour la MAJE et le groupe de travail cadre de vie d’avoir été à l’écoute. 

 

1/Communication Boites à idées : 

Comme indiqué lors de la dernière réunion, des affiches et flyers ont été réimprimés pour 
faire une nouvelle campagne de promotion pour les boites à idées du CMJ.  

Il est convenu d’attendre début janvier 2016 pour l’affichage et la distribution. La période 
actuelle n’est pas forcément propice pour une campagne de pub sur ce sujet (le père noël 
occupe tous les esprits…). Les flyers seront distribués aux collégiens au niveau de l’arrêt de 
bus (Lucie a récupéré les flyers et aura besoin d’aide pour faire la distribution). Les affiches 
seront mises en place aux lieux habituels (arrêt de bus, panneaux affichages, commerces, 
école, bibliothèque, centre de loisirs et périscolaire). 
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2/ Courrier pour les Restos du cœur (courrier en annexe) : 

Dans l’optique d’organiser une collecte, il avait été décidé de se renseigner avant de se lancer. 
Sébastien explique les recherches faites sur le site des Restaurants du cœur et les règles à 
respecter. Il donne lecture du courrier qu’il a préparé pour validation. Ce courrier pose toutes 
les questions des élus du CMJ sur l’organisation d’une telle collecte et sera envoyé dès lundi au 
siège départemental de l’association. 

 

3/ Soirée jeux vidéo à la bibliothèque (affiche en annexe) : 

Sébastien rappelle qu’une soirée jeux vidéo est organisée le 18/12/2015 à la bibliothèque en 
collaboration avec l’association « au coin du jeu ». Les élus du CMJ n’étaient pas tous au 
courant. Ils vont en parler autour d’eux pour en faire la promotion et s’inscrire pour ceux qui 
seront là le 18, sachant que c’était pour certains une promesse de campagne… 

 

4/ Retour sur le comité de lecture jeunesse : 

Retour très positif sur ce premier comité de lecture jeunesse. Les élus du CMJ sont partants 
pour en faire d’autres. Ils remarquent qu’il y a eu beaucoup de présentations de livres pour 
tous les niveaux de lecture.  

En tant que participant : « c’était bien car pleins de livres font envies ».  

Les nouveaux livres vont bientôt arriver à la bibliothèque et les élus du CMJ (du primaire) 
pourront aider leurs camarades à choisir lors des animations et accueils des scolaires à la 
bibliothèque. 

 

5/ Participation à la soirée solidarité CCAS : 

Vincent et Sébastien présentent la soirée du CCAS qui a lieu tous les deux ans. Les jeunes élus 
valident la participation du CMJ à la journée du 18 juin 2016.  

Il est évoqué d’organiser des jeux en relation avec les professions de foi des élus du 
CMJ comme par exemple : « organiser des courses parent/enfant » (course avec le pied 
attaché, course de relai, course en sac, course de brouette…), « organiser une course sur le 
parcours de santé »… 
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Il a été évoqué aussi « des jeux d’eau » mais cela est plus difficile à organiser et à prévoir car 
cela dépend trop de la météo. 

Des jeux en bois (comme à Châteauneuf pour la fête médiévale) sont aussi évoqués… 

Une rencontre sera organisée avec MJ Chapus pour voir la forme que cette participation peut 
prendre. 

 

*********************************************************************** 

Prochaine réunion CMJ le 9 janvier 2016. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 

Et merci à Lucie pour son bon gâteau qui a clôturé la réunion. 

 

 


