Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 06/04/2019 (10h00-11h00)
Présents : Léna, Lilly, Clémence, Assia, Chloé, Alban, Antoine, Violette, Valentin.
Equipe d’accompagnement : Sabine, Sébastien.
Absent: ODJ :
- point sur l’organisation de la chasse aux œufs
- cinéma en plein air
- points divers

1/ Point sur l’organisation de la chasse aux œufs :
Sébastien rappelle la date du 13 avril 2019 et les horaires (10h00 à 12h00) de la
chasse aux œufs.
Rendez-vous au stade à partir de 9h00 pour l’installation des stands.
Suite à un tour de table et aux réponses reçues par Sébastien tous les élus du CMJ
seront présents et une partie des parents. Merci de confirmer votre disponibilité :
Nom

Prénom

présent le 13/04/19

BEY
COFFINET
GARNERO-HORNETZ
JEFFALI
MESSINA
MICHEL
RENOULLIN
RICHARD DIT
MAUGIRON
TARDY

LENA
LILLY
CLEMENCE
ASSIA
CHLOE
ALBAN
ANTOINE

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

VIOLETTE
VALENTIN

oui
oui

parent présent
installation
oui

parent présent
rangement

départ à 12h00
oui

départ à 12h00

•

Inscription :

A ce jour plus de 100 inscriptions sont arrivées. C’est mieux que l’an dernier ! Preuve
que cette animation a du succès auprès des enfants du village. Sébastien s’occupe
d’imprimer la liste de pointage pour la semaine prochaine.
Si des demandes arrivent en retard, un accord sera donné tant qu’il reste de la place
(120 sachets de chocolats ont été commandés et livrés).
•

Les Stands :

Sabine a préparé les jeux pour les 5 stands ainsi que les plans et cartes de pointage.
Sébastien propose de tirer au sort les binômes (4 binômes et 1 élu seul) qui tiendront
les différents stands pour créer une cohésion d’équipe au sein du CMJ. Les parents
et adultes présents devront les accompagner dans la tenue de ces stands.
Le tirage au sort donne la répartition suivante:
Stand 1 : Chamboule ton lapin ! -> Assia
Stand 2 : Sauve ton œuf ! -> Léna et Violette
Stand 3 : Retrouve la bonne paire ! -> Chloé et Clémence
Stand 4 : Observe les œufs ! -> Valentin et Lilly
Stand 5 : Remue-meninges ! -> Alban et Antoine

•

Le matériel nécessaire :

Sébastien a fait la demande de matériel auprès des services techniques.
Un arrêté municipal pour condamner la circulation sur l’esplanade est déjà affiché à
l’entrée de l’esplanade. Hormis le parking en terre devant l’entrée du stade, la
circulation sera interdite sur l’esplanade.
Pour certains stands, un temps de réalisation sera donné, il sera donc nécessaire de
chronométrer : si vous avez des chronomètres, merci de vous signaler et de les
apporter le jour J : besoin de 3 ou 4 chronomètres.

2/ Cinéma en plein air :
Sébastien explique que pour faire une diffusion d’un film en plein air, il faut demander
des autorisations et payer des droits d’auteur.
Le CMJ passe par un prestataire de location qui s’occupe des droits d’auteur et des
autorisations de diffusion en public auprès des studios de cinéma.
Pour les autorisations de diffusion en plein air, il faut en plus faire une demande au
CNC (Centre National du Cinéma).
Pour une diffusion en septembre, il faut faire ces demandes avant le mois de mai.
Les jeunes élus doivent donc choisir aujourd’hui le film qui sera diffusé le
06/09/2019.
La thématique étant la préhistoire et après avoir consulté le catalogue du prestataire
avec qui on travaille depuis l’an dernier deux films sont identifiés:

« Cro man »

et « Pourquoi j’ai pas mangé mon père ? »

Un vote est proposé aux jeunes élus (après avoir visionné les bandes annonces) et
donne comme résultat :
« Cro man » : 4 voix
« Pourquoi j’ai pas mangé mon père ? » : 5 voix
C’est donc ce dernier film qui sera diffusé.
Sébastien se charge de demander les autorisations auprès du CNC et de faire faire
des devis pour la location et la diffusion en public du film.
Pour information l’an dernier le budget était de :
- Location et diffusion du film : 585 euros
- Location du matériel de projection : 626 euros
-

Droits SACEM 32 euros

Cette dépense a été anticipée et elle est prévue dans le budget de la commune qui a
été voté en mars 2019.
Il est évoqué la possibilité de faire une seconde séance de cinéma pour la fête
d’halloween en prévoyant un regroupement au foyer suite à la chasse aux bonbons
pour diffuser un « film de circonstance » (Coco, hôtel transylvania, …). Projet à
travailler avec le service enfance jeunesse en fonction de son programme d’activités
pour les vacances de la Toussaint.
3/ Points divers :
-

Animation de la junior association : Sabine indique que la journée urbaine va
être reportée car le 27/04/19, il y a déjà des animations prévues sur la
commune. Cependant le 26/04/19 en soirée (à partir de 18h00) un spectacle
sera organisé au centre de loisirs avec du Slam, un théâtre forum (thématique
harcèlement, dangers d’internet…),...

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

Chasse aux œufs : le 13/04/19 de 9h00 à 12h00 – RDV directement au stade
Prochaine réunion : le 04/05/2019 de 10h00 à 11h00 – annexe mairie

