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Groupe de travail CMJ 
 

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

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

Equipe d’accompagnement : Sébastien, Vincent.  

Absents : Andréa, Célia, Léo. 

 

Ordre du jour :  
- Point sur la collecte pour les restos du cœur. 
- Préparation des élections du CMJ 2017-2019.  
- Points divers 
 

1/ Collecte pour les restos du cœur : 

Comme convenu, Sébastien a fait la demande de réservation pour le matériel. Un arrêté 
municipal est également pris pour réserver la place Emile LERAT le 03/12/2016. 

L’information est déjà sur le site internet de la commune et un encart sera dans le journal de 
Malataverne qui va prochainement sortir. Il faudra prévoir une information sur le panneau 
lumineux de la commune. 

Il reste à faire les affiches pour informer toute la population et les flyers qui seront 
distribués à la sortie de l’école pour cibler les enfants et les parents. 

Les jeunes élus proposent qu’un certain nombre d’éléments apparaissent sur ces documents : le 
mot « solidarité », le logo des restos et de la commune, le visuel des CMJ, la date et les 
horaires, le lieu, les denrées attendues et le challenge (réaliser le cœur des restos avec les 
boites de conserve collectées.  

Un modèle (en annexe) sera transmis à Fabienne Belles pour produire un document plus élaboré. 

Pour ce qui est des horaires, après réflexion, il est convenu de faire la collecte de 10h00 à 
17h00. La journée risque d’être froide et il fait vite noir en décembre.  

L’installation se fera à partir de 9h30 et le rangement après 17h00. 

Sébastien va refaire un message aux restos du cœur de la Drôme car le CMJ n’a pas de 
nouvelle de l’association depuis la mi-septembre. Ce message sera accompagné de l’affiche pour 
demander validation de cette communication (car nous utilisons de logo et le nom des restos). 
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2/ Préparation des élections du CMJ 2017-2019 

Le retro planning a été présenté aux jeunes élus :	  	  

27/01/2017	  :	   18h30	  :	   vœux	   du	  maire	   –	   présentation	   du	   nouveau	   CMJ	   2017	   à	   la	   population.	   Remise	   des	  
écharpes	  par	  les	  élus	  du	  CMJ	  2015.	  Bilan	  du	  CMJ	  2015-‐2017.	  

27/01/2017	  :	   17h00	  :	   salle	   du	   conseil	  :	   élection	   du	   maire	   et	   1er	   adjoint	   du	   CMJ,	   lors	   de	   la	   réunion	  
d’installation	  du	  CMJ.	  

20/01/17	  :	  élection	  du	  CMJ	  :	  bureau	  de	  vote	  à	  l’école	  ou	  sous	  le	  chapiteau.	  

09/01/17	  :	  envoi	  du	  matériel	  de	  vote	  :	  Carte	  d’électeur,	  bulletin	  de	  vote,	  flyer	  comment	  voter.	  

Du	   09/01/17	   au	   19/01/17	   campagne	   électorale,	   affichages	   des	   professions	   de	   foi	   sur	   les	   panneaux	  
électoraux.	  	  	  Affiche	  :	  viens-‐voter	  !	  

05/01/17	  :	  date	  butoir	  pour	  la	  remise	  des	  professions	  de	  foi	  par	  les	  candidats	  

17/12/16	  :	   réunion	  des	   candidats	   par	   l’équipe	  d’accompagnement	   et	   en	  présence	  des	   élus	   du	  CMJ	  2015	  
(conseils	  pour	  réaliser	  la	  profession	  de	  foi,	  rappel	  du	  rôle	  de	  conseiller	  municipal	  jeune)	  

10/12/16	  :	  date	  limite	  des	  candidatures.	  

A	  partir	  du	  14/11/16	  :	  communication	  CMJ	  :	  présente-‐toi	  !	  Mise	  en	  place	  des	  affiches	  et	  envoi	  du	  courrier	  
aux	  CM1	  et	  CM2	  (potentiels	  candidats).	  

Sébastien rassure les élus présents : ils peuvent conserver en souvenir leur écharpe et leur 
valisette. Une commande a été faite pour avoir de quoi « équiper » les nouveaux élus. 

Une présentation des documents, mis à jour, d’information et de fonctionnement du CMJ, est 
faite par sébastien : l’affiche « présente-toi », «l’acte de candidature » et « l’autorisation 
parentale » sont validés. 

L’information sera faite par courrier pour les élèves de CM1 et CM2 habitant la commune. Ce 
courrier (en annexe) sera signé par Lucie et Sébastien. Le courrier sera accompagné du flyer 
« présente-toi » de l’acte de candidature et de l’’autorisation parentale. La liste des élèves de 
l’école de Malataverne devra être complétée avec les noms des enfants de CM1 et CM2 
habitant la commune mais non scolarisés à Malataverne. 

Pour le règlement intérieur, les articles 11, 12 et 13 vont être revus : 

- Les réunions mensuelles en groupe de travail sont maintenues.  
- Les réunions plénières en public ne sont pas conservées car elles n’ont pas eu lieu ces 

deux dernières années. Le travail est fait et les décisions (avec vote éventuel) sont 
prises lors des réunions du samedi matin.  

- La réunion d’installation (avec approbation du règlement et élection du maire et du 1er 
adjoint) est conservée.  

- Il faut inscrire l’invitation du CMJ en CM au moins une fois par an pour la présentation 
des travaux des groupes de travail. 
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Tous les articles concernant le lieu des élections devront également être revus : Sébastien a 
proposé en conseil d’école aux enseignants de venir avec leur classe pendant le temps scolaire 
au bureau de vote qui pourrait se tenir dans les locaux de l’école ou à la mairie. En fonction de 
leur réponse, il faudra modifier ou pas ces articles. Un message de relance sera fait cette 
semaine pour être fixé. 

 

La question est posée pour savoir s’il faut intégrer ou pas les collégiens dans le CMJ. C’est ce 
qui avait été annoncé par le groupe de travail pour la création du CMJ : on démarre avec 
uniquement des primaires élus pour 2 ans et on voit après le premier mandat si on élargit ou 
pas…  

Les élus du CMJ présents sont favorables (avec peut être l’espoir d’être réélu). Vincent y voit 
également des avantages (certains villages autour de nous fonctionnent avec des collégiens). Il 
pourrait y avoir 5 élus de primaire (5 niveaux du primaire CP au CM2) et 4 élus pour le collège 
(4 niveaux de la 6ème à la 3ème). Les candidats seraient toujours pour le primaire du CM1 et 
CM2 et à déterminer pour le collège (uniquement 6ème et 5ème ou tous les niveaux.. ?). 

Sébastien s’interroge sur le timing et l’organisation des élections de janvier 2017. Il faut vite 
prendre une décision. 

Il est convenu que cette décision relevait des élus (adultes) qui ont mis en place le CMJ. 
Cette modification devra également être validée en CM. 

 

3/ Points divers : Boites à idées  

La boite à idées de l’école a été vandalisée pendant les vacances de Toussaint et elle a été 
remplacée par une boite verte. Sébastien a remis une étiquette indiquant « boite à idées du 
CMJ ». 

Courrier de l’amicale laïque dans la boite à idées de la mairie : l’amicale laïque a sollicité le CMJ 
pour avoir des idées pour la création du Carmentran du Carnaval.  

Le thème du carnaval étant les pays « autour du monde » le CMJ propose trois idées de 
représentation pour le Carmentran (une représentation de ce qui est mauvais pour tous les 
pays): 

-‐ Un personnage avec une (des) arme(s) pour dénoncer les guerres dans le monde. 

-‐ Un personnage fait avec des déchets pour représenter la pollution dans le monde. 

-‐ Un Carmentran représentant un virus avec les noms des maladies graves qui touchent 
les enfants dans le monde. 
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******************************************************************************** 

Prochaines réunions CMJ : 

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

Le 03 décembre 2016 organisation de la collecte des restos du cœur (rdv 9h30 place 
Emile Lerat). 

 

 


