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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 27/06/2015 (10h30-11h30) 
 
Présents : Lucie, Léo, Lucas, Enzo, Maximilien, Alice, Mathieu, Célia. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Excusée : Andréa 

Invitée : Véronique Alliez pour la MAJE 

 
Ordre du jour principal : travail sur le projet cinéma en plein air. 
 
Sébastien explique qu’il a invité la MAJE à cette réunion (représentée par Véronique) 
car le financement de cette manifestation passera par cette commission. Véronique 
confirme qu’un budget a été prévu pour cette animation « cinéma en plein air » par 
anticipation en fonction des professions de foi des jeunes élus et des projets annoncés 
par le CMJ. 
 
Sébastien revient sur la projection du film « Tom le cancre » que les jeunes élus ont vu 
à St Montan le 17 juin 2015. Avis unanime : c’était super !  
Le CMJ valide donc le choix du film : « Tom le cancre » sera diffusé à Malataverne. 
Sébastien se charge d’envoyer en début de semaine le bon de réservation du film à 
l’association « Lanterna Magica 07».  
Pour rappel, le coût est de 350 euros (DVD disponible une semaine et accès à l’affiche 
du film). 
 
 
Cinéma en plein air pour une séance cet été : 
 
Les décisions prises : 
 Le principe de la soirée ? Projection gratuite 
Quand ? La date du vendredi 28 Août 2015 (possibilité de reporter au samedi 29 en 
cas de pluie) est confirmée 
Heure ? à 21h00 pour avoir suffisamment d‘obscurité. C’est confirmé par la diffusion 
de St Montan (à 19h00) … certaines scènes du film de nuit n’étaient pas très visibles en 
plein jour.  
L’idée d’un premier film court (dessin animé) est également actée. Sébastien se charge 
de chercher des films libres de droit à diffuser en première partie. Un entracte 
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permettra la vente de friandises, glaces et boissons… On pourrait alors inviter les 
spectateurs à venir à 20h30 avec le programme suivant : Dessin animé de 10 mn, 20 mn 
d’entracte, puis le film. 
Où ? Sur le stade de l’esplanade (chacun apporte ses chaises ou sa couverture pour se 
mettre dans l’herbe).  
Matériel à louer? Il faudra du matériel de projection à louer. Un devis sera demandé à 
RT Event. 
Pour un écran, un projecteur, une sono (avec micro ?), un lecteur DVD ou une connexion 
pour ordinateur. 
Sébastien a vu sur leur site internet un grand choix de matériel. Il faut, par contre, 
pour le devis avoir une évaluation du nombre de personnes qui vont voir le film (grandeur 
de l’écran, type de projecteur, type de sonorisation). 
Le CMJ valide un nombre de 300 personnes attendues. 
Matériel Communal nécessaire ? 
-  petit chapiteau pour la buvette 
- électricité pour la buvette et pour la projection 
- eau – évier mobile 
- Pour la vente de boissons et glaces, Véronique doit se renseigner auprès de d’une 

entreprise pour avoir en prêt une banque réfrigérante si l’on prend les 
consommations chez eux. Cela se fait pour les boissons, mais est-il possible d’avoir 
aussi un congélateur ? 

- Boissons : bière (pour les adultes), Coca, oasis, ice tea. 
- Glaces : esquimaux et mister-freez 
- Autres ventes : bonbons en sachets, pop-corn (achat en gros et on servira dans des 

gobelets). 
- Autres besoins : un arrêté pour la fermeture de l’accès à l’esplanade (interdiction de 

la circulation et du stationnement). 
                          une demande de débit de boisson. 

 

La question se pose toujours pour savoir si cette vente est portée par une association 
et à qui va le bénéfice des ventes (association, CCAS, CMJ… ?). L’idée d’une régie pour 
le CMJ est évoquée… est-ce possible ? 
Spontanément les élus du CMJ pensent à l’amicale laïque. Véronique, Vincent et 
Sébastien les invitent à réfléchir à d’autres associations qui pourraient également être 
le support de ce projet : association des familles, au coin du jeu, comité des fêtes, les 
Tamalous… 
L’idée de « faire tourner » les associations au fur et à mesure des différents projets 
est également soumise à leur réflexion (idéal pour se faire connaitre). 
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Communication à prévoir :  
- Un papier sera distribué à l’école (dans les cahiers ?) pour informer tous les enfants 

de la date de l’événement : urgent car vacances scolaires à la fin de la semaine. 
Sébastien se charge de reprendre avec Fabienne B. le modèle proposé et de voir 
avec Mr Gamore la possibilité de diffusion dans les cahiers. 

- Affichage : affiche officielle du film « Tom le cancre » sur laquelle il faudra ajouter 
sur l’affiche la date, le lieu, que c’est gratuit, et qu’il faut venir avec ses chaises, 
couvertures et coussins pour s’assoir dans l’herbe. 

- Distribution toutes boites à prévoir après le 15 aout pour toucher toute la 
population. 

- Invitations par mail (bannettes) des présidents d’association et des adhérents, des 
élus, et du personnel communal. 

- Site internet de la commune + panneaux électroniques. 
- La presse 

 

La prochaine réunion:  

- Samedi 1er aout 2015 (10h30-11h30) -  projet cinéma en plein air 
 
 
**************************************************************** 
 
 
Relevé des boites à idées : 
 
Enzo conserve la clé jusqu’à la semaine prochaine. Pas de courrier dans les boites. 
Véronique indique qu’un rappel a été fait lors de la réunion des présidents d’association 
qui a eu lieu cette semaine. 

« Des mégots ont été trouvés dans la boite à idées du foyer… Pour rappel les boites à idées ne 
sont pas des cendriers !!! » 
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