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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 30/04/2016 (10h30-11h30) 
 

Présents : Enzo, Mathieu, Maximilien, Léo, Lucas. 

Equipe d’accompagnement : Sébastien.  

Absents : Andréa, Alice, Célia, Lucie, Vincent. 

Ordre du jour :  
 
- Retour d’expérience sur la chasse aux œufs 2016. 
- Confirmation de la participation pour la journée solidarité du CCAS (18 juin 2016) 
- Appel à projet 11/25 ans pour le city parc 
- Cinéma en plein air 2016 
- Points divers  
 

1/ La chasse aux œufs 2016: 

La chasse aux œufs s’est déroulée avec succès le 09 avril 2016 de 14h30 à 17h00.  

Le CMJ remercie l’amicale laïque, le comité des fêtes, les conseillers municipaux, la Maje et les 
autres personnes qui ont apporté une aide pour la réussite de cette manifestation. 
Remerciement également au personnel communal pour la logistique et la communication. 

Ce que l’on peut retenir de cette édition : 

- Le nombre de participants : 93 participants cette année. 105 préinscrits mais 15 enfants ne 
sont pas venus et 3 non-inscrits se sont ajoutés. 

- Progression des inscrits et des participants par rapport à l’an dernier (87 inscrits en 2015). 
- La date parait être bonne (1er samedi des vacances de pâques). 
- Les galets étaient mieux répartis et mieux cachés. La chasse a donc duré plus longtemps 

pour les petits. 
- Les énigmes étaient plus compliquées et le jeu de piste a été plus long (environ 1 heure pour 

faire le tour).  
- L’atelier coloriage a été apprécié, ainsi que la buvette (sirop offert par l’Amicale Laïque).  

Dans les points à revoir : des œufs portant des énigmes ont été arrachés volontairement. Des 
feutres ont également disparu… ce vandalisme ne semble pas décourager les jeunes élus mais il 
faudra voir pour les prochaines éditions s’il y a d’autres possibilités pour fixer les énigmes… 
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Les nouveaux élus du CMJ 2017-2019 devront mener cette réflexion (si bien sûr ils reprennent 
l’organisation de cette manifestation). 

Léo a fait des photos de la journée et les a envoyé de Sébastien (copie en annexe). 

 

2/Confirmation de la participation pour la journée solidarité du CCAS (18 juin 2016) 

Sébastien a participé le 9 avril, au nom du CMJ, à la réunion de préparation de la journée de 
solidarité du CCAS du 18 juin 2016. 

Le CMJ organisera une course chronométrée de brouette. La zone sous les arbres (zone plus 
basse) en face du portail du stade a été réservée pour faire le parcours. Des plots de 
chantiers, des barrières, des tables et bancs ont été également demandées pour faire les 
obstacles. 

Les élus du CMJ devront indiquer à sébastien lors de la prochaine réunion (le 4 juin) leur 
disponibilité pour cette manifestation, pour organiser la mise en place et la tenue du stand. 

 

3/ Appel à projet 11-25 ans : 

Comme évoqué lors de la réunion du 06 février 2016, Sébastien a contacté la conseillère en 
action sociale Caf du territoire pour nous aider à formaliser le dossier de candidature. Un 
projet d‘investissement comme celui du City Parc peut rentrer dans le cadre de l’appel à 
projet. Ce projet devra être agrémenté d’actions à mettre en place par le CMJ « pour faire 
vivre » cet équipement.  

Pour rappel, le prochain jury se réuni le mercredi 25 mai 2016 : dossiers à retourner, dûment 
complétés, à la CAF de la Drôme, au plus tard pour le mercredi 11 mai 2016. Il faudra avant 
cela rencontrer la conseillère en action sociale de la CAF qui souhaite voir les élus du CMJ 
porteur du projet. 

L’organisation de la chasse aux œufs et la mise en place d’autres projets n’a pas permis de 
travailler sur ce dossier. Le délai semble trop court pour déposer le dossier et rencontrer la 
conseillère en action sociale de la CAF dans les 10 prochains jours. 

Sébastien propose de reporter à l’automne ce dossier pour la prochaine commission du 9 
novembre 2016 (dossier à déposer avant le 26 octobre 2016). 

La réflexion devra porter comme indiqué lors de la précédente réunion sur le chiffrage et la 
demande de subvention pour : 
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- Une inauguration du city-parc avec des mini-tournois (inter quartiers, inter génération, 
élus CMJ/CM, …) 

- Organiser chaque année un challenge multisport… (au profit du CCAS lors de la journée 
de solidarité?) 

- Un achat de ballons, filets, raquettes pour les différents sports. Ces équipements 
pourraient être mis à disposition de l’école et du CLC pour que des activités scolaires et 
périscolaires soient organisées sur ce nouveau terrain de sport.  

- Ces petits équipements pourraient être également prêtés pour le week-end (la semaine) 
pour que les enfants puissent les utiliser avec leurs parents. 

 

4/ Cinéma en plein air 2016 

Les jeunes élus ont validé le renouvellement de cette séance de cinéma en plein air pour 2016.  

Le lieu et le mode de diffusion sont confirmés. La mise en place de l’organisation (buvette, 
bonbons, pop-corn) sera vue par la suite. 

Le choix de la date : comme l’an dernier, la fin de l’été est identifiée comme la meilleure 
période. Il faut prévoir, en effet, une période où le soleil se couche plus tôt pour ne pas 
débuter la projection trop tard. Il faut éviter le milieu de l’été car les gens partent en 
vacances. 

Plusieurs élus signalent qu’ils seront encore absents du village le dernier WE d’août.  

Le samedi 3 septembre à partir de 20h30 est proposé comme date de diffusion.  

Le choix du film :  

Sébastien indique aux élus le site internet http://www.collectivision.fr/plein-‐air	  

Sur lequel les collectivités peuvent commander des films pour la diffusion en public. Cela 
permet en une seule démarche de régler les droits de diffusion et la location du film. Il ne 
restera à faire que la démarche auprès de la SACEM et la location du matériel de diffusion. 

Le catalogue des films disponibles est assez complet et varié. 

Ce choix du film est important car il doit toucher le plus grand nombre.  

Une présélection se porte, donc, sur les comédies et les films d’aventure (sans violence) pour 
tout public. Un déroulé rapide du catalogue est fait sur ces deux thèmes pendant la réunion. 

Les films qui ressortent de cette première consultation (liste non définitive) : Intouchables, 
Avatar, la guerre des boutons 2011, le petit Nicolas, les nouvelles aventures d’Aladin, Les 
Tuches, A la poursuite du Marsupilami, Tanguy, Deux frères. 

Ce dernier film d’aventure sur l’histoire de deux tigres a retenu l’attention des élus présents.  
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Les jeunes élus doivent poursuivre la réflexion d’ici la prochaine réunion (4 juin). Le choix 
définitif sera validé lors de cette réunion pour pouvoir faire la réservation et les demandes 
d’autorisation avant l’été. 

 

5/ Divers : 

Boites à idées :  

Léo signale qu’il n’a pas trouvé de courrier dans les boites à idées. Des mégots et des papiers 
de bonbons ont, par contre, été de nouveau découverts dans la boite à idées du foyer ! 

Sébastien propose de mettre un affiche au-dessus de cette boite en indiquant par exemple 
« je ne suis pas un cendrier mais une boite à idées pour les enfants du village - merci de me 
respecter – le CMJ ». 

C’est Léo qui garde la gestion des clés pour la prochaine période. 

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

 

Prochaine réunion CMJ le 4 juin 2016 annexe mairie de 10h30 à 11h30. 

 

Avant cela commémoration le 8 mai 2016 à 11h30 à Malataverne (invitation déjà 
transmise par mail aux élus du CMJ) 

 


