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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 03/09/2016 (10h30-11h30) 
 

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

Equipe d’accompagnement : Sébastien, Vincent.  

Absents : Alice, Andréa, Célia. 

 

Ordre du jour :  
 

-‐ Cinéma en plein air 
-‐ Divers 

 

1/ Cinéma en plein air 2016 : 

Sébastien reprend les choses déjà en places pour le cinéma en plein air et précise 
l’organisation de la diffusion de ce soir : 

Toutes les autorisations pour la diffusion sont arrivées (CNC, DRAC et contrat Collectivisions) 

La déclaration à la SACEM est faite (la facture est déjà arrivée : 32.47 euros TTC) 

Nous avons reçu cette semaine le DVD « Des 2 frères » (et la facture aussi…767.78 euros 
TTC.) 

3 petits films libres de droits pour la première partie ont été téléchargés (Charlot, Mickey et 
Popeye) par Sébastien. 

La commande de popcorns et bonbons a été livrée. (65.49 euros TTC) 

Les boissons ont été récupérées par Sébastien (selon la liste établie lors de la dernière 
réunion 71.10 euros TTC) et elles sont au frais dans les frigos de la tuilerie. Les frigos seront 
transportés ce soir sous le chapiteau. 

L’autorisation de débit de boisson est signée. 

Le podium et le chapiteau sont installés sur le stade de l’esplanade avec l’eau et les 
branchements électriques.  

Le matériel de diffusion a été livré hier à la mairie par RT Events.(561.93 euros TTC). Il sera 
installé ce soir à partir de 18h30. 
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La communication a été faite avec la distribution toutes boites; les affiches ont été mises en 
place par Enzo et Sébastien ; les invitations par mail, la mise à jour du site internet et 
l’information à la presse ont été faites par Fabienne. 

 

Les affiches avec les tarifs de la buvette sont prêtes. 

Ce soir 2 adultes (Véronique et Vincent) encadreront les élus du CMJ pour la buvette. Rappel : 
la vente ne se fera que sous le chapiteau… pas de circulation comme l’an dernier avec des 
glacières. 

  

Sébastien se charge de la gestion de l’ordinateur pour la diffusion des films. 

Pour le petit discours de présentation, Sébastien propose de laisser la parole aux élus du CMJ. 
La petite sono de la mairie et le micro seront branchées pour cela à côté du podium. 

 

	  
2/ Divers : 

-‐ La fin de mandat approche et l’heure des bilans arrive… les dernières réunions du CMJ 
permettront de préparer la communication de ce bilan et de préparer les élections du 
prochain CMJ en janvier 2017. 

-‐ Il reste une manifestation à organiser : la collecte pour les restos du cœur. Comme 
prévu, une relance sera faite par Sébastien auprès des restos du cœur pour 
l’organisation de la collecte prévue le 03/12/2016. Vincent signale que ce weekend-là se 
déroule le Téléthon. Il faudra voir avec les responsables des restos si cela est 
compatible… 

 

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

 

Prochaines réunions CMJ : 

Le 01 octobre 2016 annexe mairie de 10h30 à 11h30. 

Le 05 novembre 2016 annexe mairie de 10h30 à 11h30. 

Le 26 novembre 2016 annexe mairie de 10h30 à 11h30. 

Le 03 décembre 2016 organisation de la collecte des restos du cœur (horaires à 
préciser). 

 



p.	  3	  
	  

 


