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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 04/06/2016 (10h00-11h00) 
 

Présents : Andréa, Célia, Lucie, Enzo, Mathieu, Léo. 

Equipe d’accompagnement : Sébastien.  

Absents : Alice, Maximilien, Lucas, Vincent. 

 

Ordre du jour :  
 

-‐ Retour sur la participation au Conseil Municipal  
-‐ Cinéma en plein air 
-‐ Journée solidarité  
-‐ Divers 

 

1/ Retour sur la participation au Conseil Municipal: 

Les jeunes élus sont très contents de cette participation. La réunion s’est bien passée et ils 
ont pu s’exprimer librement. Ça n’a pas été compliqué pour eux de parler en public (car ils 
connaissaient la plupart des personnes présentes), mais certaines questions plus compliquées 
n’ont pas été comprises immédiatement et il a fallu que Sébastien les reformule pour que la 
réponse soit faite. 

Il est important que ces réunions CM/CMJ soient organisées régulièrement pour permettre le 
partage des idées et la présentation des projets. 

 

2/ Cinéma en plein air 2016 : 

Le samedi 3 septembre à partir de 20h30 est confirmé comme date de diffusion sur 
l’esplanade Gaston Etienne.  

Le choix du film : Les deux frères. 

Les demandes d’autorisation sont en cours auprès du CNC et de la DRAC pour la diffusion en 
plein air et la commande du film a été faite auprès de la société Collectivisions. 

Il faudra faire une réservation du matériel de projection : comme l’an dernier. 
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Besoin de matériel : une fiche de demande de matériel sera déposée en mairie : 

-‐ La remorque podium comme l’an dernier pour poser l’écran 
-‐ Le petit chapiteau à positionner au centre du terrain pour faire la buvette  
-‐ 6 tables 
-‐ 6 bancs 
-‐ 10 barrières 
-‐ Besoin d’électricité au niveau du podium et au niveau du chapiteau 
-‐ Evier mobile avec arrivée d’eau au niveau du chapiteau   

Communication : 

Il faudra prévoir, comme l’an dernier, une distribution à l’école d’une information pour réserver 
la date et l’horaire (avec le nom du film si les autorisations sont reçues) et une information sur 
le site de la commune. 

Ensuite, en fin d’été, il faudra faire une distribution toutes boites, des affiches et une 
information dans la presse. 

 

3/ Organisation pour la journée solidarité du CCAS (18 juin 2016): 

Comme convenu lors de la dernière réunion, la participation du CMJ à la journée de solidarité 
du CCAS nécessite la présence des jeunes élus pour installer et tenir le stand. 

RDV à 14h00 au stade pour faire l’installation : 

Il faudra baliser la parcours, installer les obstacles, et la table de départ.  

La demande de matériel a été faite par Sébastien (tables, bancs, cônes de chantier, 
barrières…) 

Il faudra un chronomètre, un tableau de marquage (pour noter le meilleur temps et 
« l’équipage » à battre), à voir de la rubalise… 

Il est évoqué de faire un petit trophée pour le meilleur temps du parcours de brouette. 

Les jeunes élus veulent mettre à l’entrée de leur stand une affiche « CMJ » et une information 
sur le cinéma en plein air, mais également des flyers sur les boites à idées … 
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5/ Divers : 

Table de pique-nique :  

La table de pique-nique a été reçue par les Services techniques. Le CMJ est sollicité pour 
confirmer son positionnement. Les jeunes élus l’imagine sous les muriers platanes (vers le 
centre du terrain de foot) ou à côté du City-stade (sous les grands arbres).  

En fonction de son utilisation, d’autres tables pourront être ajoutées. 

Boites à idées :  

Rien dans les boites sur cette période… L’affiche du foyer semble avoir été prise en compte 
car il n’y avait pas de mégots, cette fois-ci, dans la boite à idées. 

C’est Lucie qui prend la gestion des clés pour la prochaine période. 

Commémoration du 18 juin : Lucie, Enzo et Léo se proposent pour lire le texte officiel. Alain 
fera passer le texte dès réception de la Préfecture. 

 

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

 

Prochaine réunion CMJ le 02 juillet 2016 annexe mairie de 10h30 à 11h30. 

 

Avant cela  le 18 juin 2016 commémoration à 11h00 à Malataverne et journée solidarité 
à partir de 16h00 (RDV à 14h00 au stade pour installation). 

 


