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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 01/08/2015 (10h30-11h30) 
 
Présents : Léo, Lucas, Enzo, Maximilien, Mathieu. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Excusées : Andréa, Lucie, Alice, Célia. 

Invitées : les journalistes du Dauphiné libéré et de la Tribune 

 
Ordre du jour principal : travail sur le projet cinéma en plein air. 
 
En introduction, une explication est donnée aux journalistes sur le projet cinéma en 
plein air du CMJ, l’organisation de la soirée et le plan de communication. Une 
présentation rapide du film et du réalisateur est faite. Un rappel sur le choix du film 
avec l’invitation du CMJ par Manuel Pradal à St montant pour « la première »… 
 
 
Après le départ des journalistes, Sébastien explique qu’il a réservé le film « Tom le 
Cancre » 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).  
Le matériel de projection a également été retenu à la société RT Event (avec Cathy 
Charre). Location d’un écran, d’un projecteur et du matériel de sonorisation. Le coût est 
de 565 euros. L’écran sera posé sur le podium pour permettre à tous les spectateurs de 
bien voir les images. Le montage et démontage du matériel sera assuré par le loueur. Le 
podium sera installé par les services techniques. Une ligne électrique sera également 
tirée au niveau du podium pour permettre de brancher le matériel de projection. 
 

Communication:  

 
- Pour rappel, un papier a été distribué à l’école dans les cahiers la dernière semaine 

d’école pour informer tous les enfants de la date de l’événement. 
- L’affiche officielle du film « Tom le cancre » a été modifiée en ajoutant différentes 

informations : la date, le lieu, que c’est gratuit, qu’il faut venir avec ses chaises, 
couvertures et coussins pour s’assoir dans l’herbe, qu’il y aura une vente de boissons 
et de friandises, qu’en cas de mauvais temps la diffusion pourra être reportée. Ces 
affiches sont remises aux élus du CMJ présents pour mise en place dans le village 
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cette semaine. Une affiche sera mise dans tous les panneaux municipaux (fermés) 
par le personnel communal. Des affiches seront remises aux commerçants 
(boulangerie, tabac-presse, coiffeuse, auberge…). Les autres seront posées sur les 
panneaux d’affichage en libre-service du village. 
Sébastien a mis une affiche à la déchèterie. 

- Une distribution toutes boites est prévue après le 15 aout pour toucher toute la 
population. 

- Une invitation par mail a été envoyée aux présidents d’association et leurs 
adhérents, aux élus, et au personnel communal. 

- Le site internet de la commune et les panneaux électroniques font déjà la promotion 
du film. 

- La presse va diffuser l’information (présence aujourd’hui du DL et de la Tribune). 

 

Cinéma en plein air le vendredi 28 Août 2015 à 20h30 : 

 

Déroulé de la soirée :  

Invitation du public à 20h30. 
1 ou 2 petits dessins animés vont ouvrir la soirée (10mn) avant un entracte (20mn) pour 
attendre la nuit. 
Le film pourra être diffusé ensuite vers 21h00 - 21h15 (luminosité réduite et qualité 
d’image maximum). 
 
Sur le stade de l’esplanade, l’écran sera positionné en hauteur sur le podium. Le podium 
sera mis au niveau des cages de foot (côté grands arbres), le public pourra s’installer 
sur toute la surface du stade.  
 

La buvette : 

 
Deux options :  
1/ utiliser la buvette du foot. 
2/ positionner le petit chapiteau sur le stade pour faire la buvette. 
 
Les jeunes élus évoquent les avantages et inconvénients des deux options : 
Option 1 : utiliser la buvette du foot 
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Avantages : pas besoin de matériel. Pas de montage et démontage. Les boissons 
commandées sont mises au frais dans les frigos. Si les gens restent à la buvette les 
discussions ne perturbent pas la diffusion du film. 
Inconvénients : loin de l’écran (pas possible de voir le film, si on va à la buvette pendant 
le film). Celui qui tient la buvette ne pourra pas voir le film. Mais possibilité aussi d’avoir 
une vente sur place (par les élus du CMJ) avec des paniers et glacières en passant au 
milieu des spectateurs. Dans ce cas, l’élu du CMJ sera accompagné d’un adulte. 
 
Option 2 : positionner le petit chapiteau sur le stade pour faire la buvette. 
Avantages : proche de l’écran, on peut voir le film de la buvette. Possibilité de faire des 
ventes pendant la diffusion.  
Inconvénients : besoin de matériel (voir pour un frigo ou une banque réfrigérante). 
Prévoir un montage et démontage du petit chapiteau pour la buvette, besoin d’une 
arrivée d’électricité pour la buvette (deuxième ligne électrique en plus de celle 
nécessaire à la projection). Besoin d’un point d’eau pour nettoyer. Risque de bruit si les 
gens restent à la buvette pendant le film… 
 
Le choix définitif se fera en fonction de la disponibilité du chapiteau et de la possibilité 
d’installation par les services techniques sur le petit stade (électricité/eau-…). A voir 
également le prêt par le fournisseur de boisson d’une banque froide ou d’un frigo. 
 
Demande à faire pour l’utilisation de la buvette et des WC du foot. 
Sébastien se charge de voir ça… 
 
La décision prise, le CMJ sera informé par mail. 
 

Prix des consommations : à confirmer en fonction des tarifs du fournisseur. 

- Boissons en cannettes : bière (pour les adultes), Coca, Oasis, Ice-tea, Perrier.  
(1,5 euros –> 50 de chaque ?) 

- Glaces : esquimaux (1 euro –> 50 au chocolat + 50 à la vanille ?) et mister-freez (0.50 
euros –> 50 ?) 

- Autres ventes : bonbons en sachets (à voir en fonction du prix d’achat – fraises 
Tagada, Dragibus, Bananes ?), pop-corn (1 euros) achat en gros et on servira dans 
des gobelets (100 gobelets ?). 

 

Autres besoins :  

- Toilette du foot 
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- Buvette du foot ou chapiteau ? 
- Des poubelles sur le stade. Utilisation des containers du foot. 
- un arrêté pour la fermeture de l’accès à l’esplanade (interdiction de la circulation et 

du stationnement). 
- une demande de débit de boisson. 
- Caisse avec monnaie. 
- Glacières et paniers pour vente sur le stade.  
- Micro et sono de la mairie (pour présentation du film et remerciements) – le 

réalisateur sera peut-être présent le 28/08/15. 

 

Une réunion de préparation sera certainement organisée le 28/08/15 dans l’après-midi. 
Confirmation par mail… 

La répartition des rôles pour le soir :  

Les élus du CMJ et les élus du CM seront sollicité pour : 

- Tenir la buvette (avec des adultes). 
- Vente sur le stade (avec des adultes) – boissons, pop-corn, glaces. 
- Accueil du public. 

Les parents et bénévoles sont les bienvenus également. 

 

 

 


