Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 09/06/2018 (10h00-11h00)
Présents : Margot, Jihan, Sarah, Lola, Elyne, Shaïnès, Léonie, Ninon.
Equipe d’accompagnement : Sabine et Sébastien.
Absent: Tristan.

Ordre du jour :
-

Jardin partagé : organisation de l’arrosage et du désherbage.
Projet de bourse aux jouets.
Points divers.

1/ Jardin partagé :
Les conditions météorologiques n’ont pas nécessité d’organiser un arrosage régulier. Le
revers de la médaille est que les mauvaises herbes ont envahi le jardin…
Il est convenu qu’à partir de la semaine prochaine, un entretien (désherbage) et un arrosage
(si besoin) se feront à tour de rôle.
Le lundi : Lola et Léonie,
Le mardi : Margot et Sarah,
Le vendredi : Jihan et Shaïnès,
Le week end : Ninon et Elyne.
Tristan pourra s’intégrer au groupe de son choix ou venir un autre soir.

2/: Projet d’organiser une bourse aux jouets :
Les jeunes élus, après réflexion, ne sont pas certains que tous les enfants seront intéressés
par une bourse aux jouets. Ils proposent de faire un mini sondage en proposant aux enfants
de l’école de choisir quelle animation ils souhaitent que le CMJ mette en œuvre. Les trois
idées retenues sont :
-

L’organisation d’une bourse aux jouets

-

L’organisation d’une journée « découverte et initiation » jeux de société (jeux pas
ou peu connus…)
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-

L’organisation d’un tournoi sportif sur le city stade (foot, hand, basket) : des équipes
de 5 personnes (déjà formées ou constituées par tirage au sort ? à définir…) qui
se rencontrent sur les 3 disciplines.

Un flyer va être mis en page par Sabine pour qu’une distribution soit faite à l’école très
rapidement. Le coupon réponse des enfants devra être déposé dans les boites à idées du
CMJ avant les vacances scolaires (6 juillet 2018). En fonction du choix des enfants,
l’organisation pourrait se faire vers les vacances de La Toussaint ou fin novembre / début
décembre (pour la bourse aux jouets).
Le flyer se composera : des logos de la commune et du CMJ, du texte « le CMJ a besoin
de votre avis pour organiser son prochain événement ! », les trois propositions et un coupon
pour le choix, l’indication de la date limite de réponse « 6 juillet » et le lieu du retour des
réponses (boites à idées CMJ).

3/ Points divers :
-

Boites à idées : pas de courrier dans les boites à idées. Les clés passent de margot à
Sarah.

-

Conseil Municipal : invitation du CMJ pour le prochain Conseil Municipal le 28 juin à
18h30. Il faudra préparer, comme l’an dernier, un texte explicatif des actions mises
en place, des projets et actions en cours. Jihan et Tristan devront préparer et lire le
message (voir avec Sébastien si besoin d’aide).

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

Prochaine réunion le 07/07/2018 de 10h00 à 11h00.
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