Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 10/03/2018 (10h00-11h00)
Présents : Margot, Jihan, Sarah, Léonie, Lola, Elyne, Ninon, Tristan.
Equipe d’accompagnement : Sabine et Sébastien.
Absente : Shaïnès.

Ordre du jour :
-

Chasse aux œufs : présentation par Sabine des épreuves et des stands.

-

Lettre de remerciement des enfants de l’école du voyage.

-

Sentence pour le jugement de Carmentran

-

Cinéma en plein air

-

Points divers

1/ Chasse aux œufs :
Rappel par Sébastien de la date et de l’horaire :
La chasse aux œufs se déroulera le 31 mars 2018 de 10h00 à 12h00 sur l’esplanade et le stade.
Rdv pour les élus du CMJ et les organisateurs à 9h00 pour l’installation des stands.
Sabine présente l’organisation qu’elle a prévue suite aux orientations données par le CMJ:
-

-

	
  

Un stand unique servira de départ et d’arrivée.
3 parcours seront proposés avec un ordre différent de passage sur les 6 stands
répartis sur le stade et l’esplanade.
Une carte au trésor sera remise avec l’indication du lieu du premier stand.
3 épreuves différentes seront proposées en fonction de l’âge sur chaque stand
(devinettes, charades, épreuves sportives ou d’adresse, boite mystère, memory …).
Elyne a recherché des devinettes et des énigmes, sur le thème de Pâques, qui seront
ajoutées à celles trouvées par Sabine.
Des petits œufs en chocolat en vrac seront remis sur chaque stand.
Chaque stand sera équipé d’un poinçon pour valider le passage des joueurs.
Un coupon sera remis pour indiquer le stand suivant à visiter.
Quand les 6 stands auront été visités, retour au point de départ pour présenter la
carte au trésor avec les 6 poinçons et pour retirer le sachet de chocolats.
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Les élus du CMJ tiendront les stands avec un adulte (6 stands donc besoin de 6 adultes).
Stand 1 : Œuf : tenu par Elyne et Ninon
Stand 2 : Lapin : tenu par Jihan
Stand 3 : Poule : tenu par Léonie et Lola
Stand 4 : Chocolat : tenu par Margot et Sarah
Stand 5 : Poussin : tenu par Tristan
Stand 6 : Cloche : tenu par Shaïnès
Le stand de départ et d’arrivée sera tenu par Sébastien.
Sabine sera disponible et fera le tour des stands pour veiller au bon déroulement des
épreuves.
En cas d’absence de dernière minute d’un élu du CMJ, les répartitions pourrons changer
notamment sur les stands avec deux élus.
La communication (affiches et coupons de préinscription) a été faite par l’AL sur la même base
que l’an dernier. Les premiers retours ont déjà eu lieu avec, au 10/03/2018, 16 inscriptions.
La demande de matériels a été acceptée et nous aurons à disposition :
-

Le petit chapiteau à positionner comme l’an dernier

-

la remorque de tables et bancs

-

L’évier mobile + une prise électrique

-

L’accès au WC du stade.

-

4 barrières et des blocs en béton pour bloquer l’entrée des voitures.

-

Un arrêté municipal pour interdire l’accès à l’esplanade

2/ Lettre de remerciement des enfants de l’école du voyage
Sébastien fait la lecture de la lettre envoyée par les enfants de l’école du voyage. Ils
remercient le CMJ pour les livres offerts et ils invitent les élus pour une visite de leur école.
Suite à l’accord des jeunes élus, Sébastien se renseigne pour organiser cette visite un samedi
matin ou pendant les vacances scolaires.

3/	
  Sentence pour le jugement de Carmentran
Sébastien relit le texte écrit par le CMJ précédent et sollicite comme prévu les élus pour
noter leurs idées. Au départ, timides, les jeunes élus ont ensuite été très créatifs…
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Le texte, remis en forme, est joint en annexe et sera transmis à l’Amicale Laïque. Les élus du
CMJ seront attendus en fin du défilé du carnaval le 17 mars 2018 pour lire ce texte avant la
mise à feu du carmentran.

4/ Cinéma en plein air
Sébastien informe le CMJ qu’il a reçu le devis pour les locations et les droits de diffusion pour
le film « les Croods ». Le montant demandé par la société SWANK est de 585.55 € TTC. Pour
rappel, Collectivisions avait demandé 767€ l’an dernier pour « Astérix aux Jeux Olympiques ».
Sébastien se charge de retourner le contrat signé et des autres démarches (autorisations CNC
et SACEM).

5/ Points divers :
-

Boites à idées : pas de courrier dans les boites… Les clés passent de Tristan à Margot.
Attention, il peut y avoir des coupons dans les boites à idées pour les inscriptions de la
chasse aux œufs.

-

Sébastien a pris contact avec une société qui réalise des pump-track. La société a
donné un ordre d’idée du coût d’un tel équipement : il faut prévoir 65 000 € pour une
piste sur 1000m2 (à peu près la surface du champ de bosses). Le montant est important
et il ne parait pas réalisable cette année.

-

Sébastien fait un rappel pour ceux qui n’ont pas transmis les informations pour le
voyage et la visite du parlement européen. (ok : tout a été transmis samedi soir)

-

Sabine fait un rappel sur l’atelier slam mis en place au centre de loisirs le mercredi. Elle
prépare également un programme ado pour les prochaines vacances scolaires.

La réunion se termine par le partage de gâteau et de bonbons apportés de Sarah et Lola : Bon
anniversaire à toutes les deux !

*********************************************************************************
Prochain RDV à 9h00 au stade le 31/03/2018 : chasse aux œufs de 10h00 à 12h00
Prochaine réunion le 07/04/2018 de 10h00 à 11h00.
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