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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 06/02/2016 (10h30-11h45) 
 
Présents : Lucie, Alice, Célia, Enzo, Mathieu, Maximilien. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Absents : Lucas, Andréa, Léo. 

Ordre du jour :  
- courrier Restos du cœur 
- participation à la soirée solidarité CCAS 
- City parc – dossier projet CAF 

 

1/ Courrier pour les Restos du cœur : 

Sébastien rappelle que comme prévu lors de la précédente réunion une relance par mail a été 
faite au siège départemental de l’association des restos du cœur suite au courrier envoyé en 
décembre et resté sans réponse.  

La réponse de l’association a été reçue mi-janvier. Ce courrier précise que le CMJ peut 
organiser une collecte pour les restos du cœur mais avec certaines règles à respecter : 

Il faut faire une demande d’autorisation écrite en précisant la date, la durée de la collecte, 
indiquer la façon dont nous pensons procéder. La collecte ne peut pas se faire sur le mois de 
mars car les restos du cœur organisent une collecte nationale. 

Les besoins sont surtout alimentaires (non périssables) : boites de conserve, boites de 
légumes, sardines, thon... 

La période de campagne des restos du cœur va chaque année de fin novembre à fin mars. 

Il parait trop court de mettre en place une collecte d’ici la fin février 2016. Il faudrait écrire 
le projet, le faire valider par les restos et organiser la collecte. Avec les 2 semaines de congés 
scolaires de février, il faudrait faire tout ça la semaine prochaine. Ce n’est pas possible ! 

Il est convenu de prévoir cette collecte sur la prochaine campagne qui devrait débuter fin 
novembre 2016.  

Les jeunes élus proposent de faire une collecte sur 1 journée (pour une première cela semble 
plus simple et réalisable). La date du samedi 3 décembre 2016 sera proposée aux restos du 
cœur. 
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La collecte pourrait se faire place E. Lerat et se dérouler sous forme de challenge.  

Le challenge sera d’arriver à dessiner le logo des restos avec les boites de conserve collectées. 
Ce challenge permettra de motiver les gens et d’accès la communication sur cette réalisation. 

Le logo (un cœur avec une fourchette et un couteau) pourra être dessiné à la craie et les 
boites apportées seront positionnées au fur et à mesure sur le contour du dessin (puis à 
l’intérieur ensuite si le dessin est complet). 

 

 

Sébastien va rédiger et envoyer ce projet aux restos du cœur. 

Si un accord est donné, nous travaillerons ensuite sur la communication et les besoins 
logistiques (barrières, petit chapiteau ?...) 

 

2/ Participation à la journée solidarité du CCAS : 

Les jeunes élus ont validé la participation du CMJ à la journée solidarité du CCAS lors de la 
dernière réunion. Il était demandé à tous les élus pour la réunion d’aujourd’hui de confirmer sa 
présence pour cette journée du 18/06/2016. Pas d’absent officiellement pour cette journée !!! 

Les élus du CMJ devaient également proposer des idées de stand pour cette journée.  

Quatre pistes ressortent de la réunion : course avec un pied attaché, course en sac, course sur 
le parcours de santé, course de brouette.  

Toutes ces courses se font à deux : parent/enfant. 

Il faut que le stand soit attractif en continu. Le système d’une course avec X participants 
nécessite d’attirer régulièrement suffisamment de concurrents. Il est difficile également de 
fixer des horaires de course (toutes les ½ heures ou toutes les heures) car les gens seront sur 
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d’autres activités. L’idée de course en ligne est donc abandonnée. Il est donc décidé de faire 
plutôt un parcours accessible en continu tout l’après-midi et toute la soirée. 

Le CMJ propose de faire un parcours à obstacles, chronométré, en brouette, en équipe.  

L’équipe se compose d’un adulte qui conduit et d’un enfant (limite d’âge 12 ans) qui est dans la 
brouette.  

Le parcours se fait à tour de rôle par les équipes. L’équipe doit faire le parcours en passant 
tous les obstacles, dans le temps le plus court, et sans faire tomber les obstacles. 

 Le meilleur temps est affiché avec le nom de l’équipe « leader » au fur et à mesure des 
passages et des records battus. 

Les obstacles à passer : faire un slalom entre des quilles de chantier, passer sur une planche 
posée sur des moellons, passer sous une barre en équilibre sur des tréteaux, passer une série 
de rondins posés au sol, faire sonner une cloche pour marquer l’arrivée….(liste non  exhaustive) 

Chaque obstacle que l’on fait tomber pénalise l’équipe de 5 secondes sur son temps final. 

L’équipe qui réalise le meilleur temps après déduction des pénalités (sur toutes les équipes 
ayant participé pendant toute la soirée) est déclarée vainqueur du trophée de la brouette 
dorée. 

Sébastien doit participer à la prochaine réunion d’organisation de la journée solidarité du 
CCAS (le 13/02/16) et proposer ce stand animé par le CMJ.  

 

3/ Projet de city parc : 

Avant d’aller sur l’esplanade pour mesurer et voir le possible emplacement du city parc, 
Sébastien informe les jeunes élus d’une possible aide financière de la CAF dans le cadre de 
"l'Appel à projet jeunes 11-25 ans". 

Il faut pour cela déposer un dossier de projet et ensuite soutenir ce projet devant un jury.  

« L'Appel à projet jeunes 11-25 ans vise à soutenir les projets conçus et imaginés par des 
jeunes ou des groupes de jeunes.  

Ces projets doivent afficher une dimension sociale et/ou citoyenne et/ou présenter un ancrage 
territorial en lien avec les besoins des jeunes ou des familles. 

Ces projets peuvent concerner les thématiques suivantes : culture et arts,  solidarité et 
citoyenneté, sport, environnement,...  
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Le montant de l'aide est décidé lors du jury départemental, en fonction des caractéristiques 
du projet présenté. Le montant maximum de l'aide de la Caf de la Drôme est de 2 000 euros 
(les représentants du Conseil d’administration de la Caf de la Drôme, présents lors du jury, 
demeurent seuls décisionnaires du montant de l’aide attribuée). 

Sur l'année 2016, les jeunes porteurs d'initiatives pourront venir présenter leur projet devant 
l'un des 3 jurys départementaux organisés par la Ddcs et la Caf de la Drôme et les partenaires 
jeunesse départementaux :  

- Mercredi 9 mars 2016 : dossiers à retourner, dûment complétés, à la Caf de la Drôme, au 
plus tard pour le mercredi 24 février 2016,  

- Mercredi 25 mai 2016 : dossiers à retourner, dûment complétés, à la Caf de la Drôme, au 
plus tard pour le mercredi 11 mai 2016,  

- Mercredi 9 novembre 2016 : dossiers à retourner, dûment complétés, à la Caf de la Drôme, 
au plus tard pour le mercredi 26 octobre 2016. » 

 

Sébastien demande aux jeunes élus s’ils sont d’accord pour s’engager dans cette démarche et 
pour défendre le projet devant un jury départemental. La réponse unanime est « OUI ». Lucie 
dans son rôle de maire du CMJ sera le porte-parole de la délégation. L’objectif est de rendre 
ce dossier pour la session du mois de mai 2016. 

Avant toutes choses, Sébastien prendra contact avec le conseiller en action sociale Caf du 
territoire qui pourra nous aider à formaliser le dossier de candidature.  

 

 

La fin de la réunion se passe sur l’esplanade G. Etienne pour mesurer les espaces disponibles  
pour positionner le city parc avec les élus du groupe de travail des travaux et Maje. (Photos en 
annexe). 

 

L’espace derrière la cage de foot du petit terrain (à l’ouest) semble convenir en fonction des 
dimensions fournies sur les différents devis. Le terrassement devra peut-être nécessiter le 
déplacement de quelques mètres de la cage de foot et du grillage qui se trouve derrière 
(grillage endommagé et à changer de toute façon). Il faudra également déplacer un petit arbre. 

Le groupe de travail des travaux poursuit les consultations des entreprises pour chiffrer ce 
terrassement. 
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4/ Divers : 

Sébastien indique que plusieurs mails ont été échangés depuis la dernière réunion entre les 
élus du CMJ concernant le choix du film pour le cinéma en plein air. Pour rappel, ce sujet n’est 
pas encore d’actualité et sera travaillé en temps voulu. 

Ne nous dispersons pas !!! 

 

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

 

Prochaine réunion CMJ le 5 mars 2016 à 10h30. 


