Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 09/02/2019 (10h00-11h00)
Présents : Léna, Lilly, Clémence, Chloé, Alban, Antoine, Violette, Valentin.
Equipe d’accompagnement : Sabine, Sébastien.
Absente: Assia
ODJ :
- Modalités de fonctionnement des réunions du CMJ et règles de vie.
- Choix des projets à travailler en priorité.
- Points divers

1/ Modalités de fonctionnement des réunions du CMJ et règles de vie :
Les règles de vie pour les réunions du CMJ sont énoncées par Sébastien et validées
par les élus :
- Règle de prise de parole : on lève la main, on ne coupe pas la parole des
-

autres.
Respect des idées et des interventions des autres élus : on écoute celui qui
parle (pas de bavardage avec son voisin).
Droit de ne pas être d’accord et d’exprimer son idée. On ne se moque pas des
idées des autres. En cas de désaccord ou de choix à faire sans consensus :
on passera par le vote.

2/ Choix des projets à travailler en priorité :
Sébastien propose aux élus de reprendre connaissances de toutes les idées présentes
sur les professions de foi.
La plupart des élus ont souhaité refaire la chasse aux œufs et le cinéma en plein air.
Ces animations sont donc validées (voir les dates proposées en fin de compte rendu).
Pour le reste, un choix des priorités proposé à l’aide de post-it. Cette méthode
permet à chacun de s’exprimer, individuellement et puis en groupe sur les idées à
retenir à chaque étape pour trouver ensemble un consensus:
- Chaque élu note sur 3 post-it, les idées qui lui semblent prioritaires.
-

Ensuite en binôme (4 groupes), il est demandé de choisir parmi les 6 post-it
individuels, 3 idées.

- Puis par groupe de 4 choisir parmi les 6 post-it des binômes, 3 idées.
Les 6 idées retenues par les 2 groupes font ressortir comme priorité les projets
suivant :
Réaliser un skate-park, organiser une grande chasse aux bonbons, collecter des
jouets pour les enfants défavorisés, organiser une rencontre intergénérationnelle
autour de la créativité (savoirs et expériences), organiser une journée « nettoyons
la nature », mettre en place un pédibus.
Les autres idées ne sont pas abandonnées et pourront s’intégrer dans les réflexions
au fur et à mesure du mandat.
Par rapport à ces idées, un planning est établi pour cadencer les projets avec les
périodes les plus propices de l’année :
• Le projet de skate-park sera le projet phare du mandat et son élaboration se
fera sur les deux années : réflexion sur la localisation, taille et nombres
d’accessoires, l’estimation du coût…
• La chasse aux bonbons se fera de préférence à l’automne (pour halloween ?)
pour ne pas être trop près de la chasse aux œufs.
•

•
•

•

La collecte de jouets pourrait se faire en fin d’année (avant Noël) sur le même
modèle que la collecte alimentaire pour les restos du cœur faite par le CMJ
en décembre 2016.
Organisation de l’opération « nettoyons la nature » : à faire aux beaux jours
(mai-juin ou à la rentrée de septembre?)
Organisation d’une rencontre intergénérationnelle : sujet à approfondir sur les
thématiques à proposer (en extérieur ou en salle ?) qui permettra de cibler la
période la plus propice.
La mise en place d’un pédibus : cette idée peut être lancée rapidement mais
il va falloir des volontaires bénévoles pour encadrer ce projet. Le CMJ
travaillera dès les prochaines réunions sur la communication pour rechercher
des parents bénévoles et des enfants intéressés, la définition du tracé de la
ou des lignes de pédibus, des arrêts à mettre en place…

3/ points divers :
-

Calendriers des réunions du CMJ :

Le jour et les horaires (samedi de 10h00 à 11h00) semble convenir à tous.
Par rapport à certaines remarques, les dates de quelques réunions du calendrier pour
le premier semestre sont modifiées :
9 mars,
6 avril,
11 mai, avancée au 4 mai car voyage scolaire des CM1

8 juin, avancée au 1er juin car week-end de pentecôte et absences déjà programmées
de certains.
- Dates prévisionnelles à retenir pour les animations annuelles:
Pâques tombe cette année sur le week-end au milieu des vacances de printemps. Pour
avoir le plus de participants possible, et ne pas faire cette animation trop loin de
Pâques, il est proposé de faire la chasse aux œufs le 13 avril 2019 (le 1er jour des
vacances) de 10h00 à 12h00 sur le même modèle que l’an dernier. Sébastien se
charge de contacter l’amicale laïque (partenaire de cette animation depuis sa mise en
place) pour confirmer la date.
Pour le cinéma en plein air, la date retenue (pour le moment) est le vendredi 6
septembre 2019 à partir de 20h30, premier vendredi après la rentrée des classes
et certainement lié au week-end préhistorique qui devrait se tenir à cette date (pour
partager les frais d’installation et de matériel).
-

Dans le cadre du club ado, Sabine indique qu’un projet se prépare pour faire
une journée (ou soirée) sur le thème du harcèlement, des dangers d’internet…
sur la base de petites saynètes de théâtre, de Slam, de jeux, permettre de
lancer le débat avec les enfants et les parents sur ces problématiques. Cette
idée était présente dans la profession de foi de Clémence et il est proposé
d’associer le CMJ à ce projet. Les modalités sur l’organisation, dates (avril ou
mai ?) et contenus seront précisés plus tard. Les élus valident cette idée.

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

