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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 21/11/2015 (9h45-10h45) 
 
Présents : Lucie, Alice, Célia, Léo, Lucas, Enzo, Maximilien, Mathieu. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Absente : Andréa. 

Ordre du jour :  
-          retour d’expérience sur le cinéma en plein air 
-          calendrier des réunions à venir 
-          point d’étape sur l’aménagement de l’esplanade Gaston Etienne  
-          choix des futurs projets à mettre en place (collecte Resto du Cœur, ...) 
-          renouvellement de la chasse aux œufs en 2016  
-          comité de lecture bibliothèque. 
-      boites à idées 
 

1/ Retour d’expérience sur le cinéma en plein air : 

-‐ Présentation du bilan financier par Sébastien : 

Bilan positif pour les ventes de bonbons, popcorn et boissons car les ventes ont permis de 
couvrir les dépenses. Pour rappel, le coût de la diffusion (915 euros) a été pris en charge par 
la commune (budget du groupe de travail MAJE). 

Dépenses :       recettes : 

 Film 350 euros 

Location matériel 565 euros 

Friandises et boissons 162.50 euros                            ventes 202.50 euros 

Les 40 euros restants vont servir de fond de caisse pour les prochaines animations. 
 

-‐ Retour sur les points positifs et les points à revoir concernant l’organisation en vue d’une 
prochaine séance de cinéma en plein air. 
Les points positifs : l’avis du public, la participation en nombre des villageois, et de 
toutes les générations. Le choix du film était judicieux. C’est un succès. 
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Les points à revoir : le manque de popcorn, les boissons (pas assez fraiches pour 
certaines, pas nécessaire d’avoir autant de choix), l’organisation de la buvette (faire un 
point « buvette » sur le stade, avec positionnement de la buvette plutôt derrière le 
public avec un point de lumière), revoir l’organisation de la vente dans le public avec des 
glacières (à mieux organiser), organiser le placement du public (personnes avec ou sans 
sièges car certains spectateurs sur des couvertures étaient gênés par des spectateurs 
avec des sièges placés devant eux). 
 
Conclusion : projet à reconduire l’an prochain. 
 
Information de Sébastien sur le paiement de la SACEM à prévoir l’an prochain dans le 
budget prévisionnel (exonération cette année suite au paiement direct des droits au 
réalisateur). 
 

2/ Calendrier des réunions à venir : 

Sébastien souhaite fixer un rythme régulier pour les réunions, ce qui permettra à chacun 
de s’organiser. Il est proposé de faire une réunion par mois à partir de janvier 2016. Sur 
le principe ce sera le 1er samedi du mois (sauf pendant les vacances scolaires et les 
jours fériés ou pont) de 10h30 à 11h30 à l’annexe de la mairie. 
 
Le calendrier des prochaines réunions sera donc les samedis:  
12 décembre 2015  
9 janvier 2016 (car 2 janvier pendant les vacances) 
6 février 2016 
5 mars 2016 
2 avril 2016 
30 avril 2016 (car 7 mai pendant le pont de l’Ascension) 
4 juin 2016 
2 juillet 2016 
Les dates seront confirmées au fur et à mesure. D’autres rencontres pourront s’ajouter 
si besoin en fonction des projets.  
 

3/  Point d’étape sur l’aménagement de l’esplanade Gaston Etienne. 

Les bancs de l’esplanade ont été finalement réparés et réinstallés par les services 
techniques municipaux.  
Pour les poubelles, les modèles devront être choisis en fonction des nouvelles directives 
de sécurité (poubelles avec sacs transparents). Un devis a été demandé et une réunion 
avec M-C. Valette permettra de finaliser ce projet. 
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Idem pour le robinet qui pourrait être positionné au sud-est du petit stade (vers les 
muriers) car une conduite d’eau arrive à ce niveau. 
A voir enfin au niveau du budget 2016, la possibilité de faire le City stade et la mise en 
place de tables de pique-nique. 
 

4/ Choix des futurs projets à mettre en place (collecte Resto du Cœur, ...) 

Le projet d’organiser une collecte pour les Resto du cœur sera la prochaine action du 
CMJ. 
Il est convenu de faire un courrier à l’Association pour savoir comment cela peut 
s’organiser. Il faut savoir si on a le droit de le faire (utiliser le nom des Resto du cœur), 
quelles sont les règles à respecter, les autorisations à demander, s’il y a des dates à 
respecter, quel type de collecte faire, quels sont les besoins (alimentaires, en matériel 
scolaire, vêtements, jouets ???).  
Il est aussi possible de prévoir une vente de gâteaux, par exemple, et de faire un don de 
la part du CMJ avec l’argent récolté. 
Sébastien se charge de l’envoi du courrier avec toutes ces interrogations des jeunes 
élus. 
 

5/ Renouvellement de la chasse aux œufs en 2016 (suite au mail de l’amicale laïque) 

L’amicale Laïque nous interroge sur le renouvellement de la chasse aux œufs. La question 
est de savoir si le CMJ reprend cette animation en 2016. Si oui, l’amicale nous aidera 
comme l’an dernier. Si non, l’amicale reprendra seule le projet. 
Après discussion, les avis sont partagés et le vote permet de décider : 5 avis pour le 
renouvellement de ce projet CMJ, 3 votes blancs, 0 contre. 
Sébastien informera l’amicale laïque de cette décision.  
La date proposée : le 9 avril (samedi des vacances de Pâques comme l’année dernière). 

6/  Comité de lecture bibliothèque 

Organisation par la bibliothèque de comités de lecture. Le premier comité de lecture a 
eu lieu et concernait les adultes. Vincent qui a participé à cette réunion explique le 
fonctionnement : « je viens avec un livre ou je présente un livre de la bibliothèque que 
j’ai aimé et que je conseille aux autres lecteurs. Si ce livre n’est pas disponible à la 
bibliothèque, il pourra faire partie des prochains achats ou des prochaines réservations 
pour les prêts de la médiathèque ».  
Un second comité est organisé le 28/11/2015 à 10 h à la bibliothèque pour les enfants et 
il est demandé aux élus du CMJ :  
- de venir présenter leur livre préféré, 
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- de faire un sondage auprès des enfants du village pour connaitre leurs lectures et ce 
qu’ils souhaitent trouver à la bibliothèque. 

7/ boites à idées 

Il n’y a rien dans les boites à idées depuis la rentrée scolaire…  
La nécessité de refaire une information est évidente.  
Vincent incite les jeunes élus à faire la promotion de ces boites à idées auprès des 
enfants (collégiens et primaires).  
Une nouvelle campagne d’affichage sera faite. Des flyers seront également édités. Ils 
seront distribués aux collégiens à l’arrêt de bus par les élus du CMJ prenant le bus du 
collège.  
Une distribution pourra être faite aussi à la sortie de l’école. 
 
Les clés des boites sont confiées à Célia qui les gardera jusqu’à la réunion de janvier 
2016. 

 


