Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 09/11/2019 (10h00-11h00)
Présents :	
  Léna, Antoine, Valentin, Chloé, Violette, Alban, Lilly.
Equipe d’accompagnement : Sébastien, Sabine.
Absents : Assia, Clémence

ODJ :
- REX des animations pour halloween au CLC
- Collecte resto du cœur
- mot pour l’agenda 2020
- Points divers

1/ REX sur les animations pour halloween au centre de loisirs communal:
La journée s’est globalement bien déroulée et les élus ayant participé à cette journée
sont contents. Les animateurs ont apprécié l’implication du CMJ et les ateliers proposés.
Tous sont d’accord pour refaire cette action l’an prochain mais avec quelques
améliorations :
-

Les ateliers étaient difficiles pour les plus petits. Par exemple, l’atelier pour
faire des chauves-souris avec un pompon était trop long et compliqué. Sur ce
constat, Léna a proposé aux enfants de faire des fantômes en laine, plus simples
à faire. Pour la même raison, Valentin a eu très peu de participant à son stand.

-

Il est proposé en cas de renouvellement, de faire venir les jeunes élus deux
mercredi avant l’animation pour préparer avec les animateurs les stands et
animations (adaptés en fonction de l’âge des enfants inscrits au centre de
loisirs).

A 18h30, il y avait une quinzaine de personnes pour la chasse aux bonbons qui attendait
devant le foyer. Aucun enfant inscrit au centre de loisirs n’est resté pour cette chasse.
Les groupes sont partis dans les différents secteurs du village en autonomie et sous la
responsabilité des parents. D’autres groupes s’étaient formés dans le village sans venir
au point de regroupement. L’utilité de ce regroupement sera à revoir l’an prochain.

2/Collecte resto du cœur :
La collecte alimentaire et de jouets aura lieu le 30/11/2019 de 10h00 à 17h00. La
réservation du matériel est faite et un arrêté municipal a été édité pour la réservation
de la place Emile Lerat.
Le président des restos du cœur de Montélimar viendra à 17h00 pour récupérer les
dons.
Il est demandé aux jeunes élus de s’inscrire sur le planning en annexe sur une ou
plusieurs tranches horaires pour permettre un roulement sur la journée pour
réceptionner les dons.
En 2016, le CMJ avait mis en scène les dons en dessinant un cœur avec des couverts
(logo des restos) avec les boites de conserve données.

Sébastien demande aux jeunes élus de réfléchir d’ici le 30/11 sur la mise en scène
souhaitée pour cette année.
3/ Mot pour l’agenda 2020 :
Chaque année l’agenda de la commune prévoit un édito du Maire et un mot du CMJ.
Sébastien et Sabine ont demandé aux élus présents de rédiger un petit mot dont la
synthèse ci-dessous sera reprise dans l’agenda.

Depuis notre élection en janvier 2019, nous avons organisé des activités pour les petits
et les grands comme la chasse aux œufs de Pâques, le cinéma en plein air, l’opération
« nettoyons la nature » en septembre, la chasse aux bonbons pour Halloween avec des
animations proposées au centre de loisirs, la collecte alimentaire et de jouets pour les
restos du cœur en décembre.

Nous avons proposé également de mettre en place un pédibus mais ce projet n’a pas
trouvé assez de volontaires et de personnes intéressées pour une mise en place cette
année.
Nous avons aussi participé aux commémorations et à un vrai conseil municipal.
Le CMJ vous remercie d’avoir participé à ces nombreux projets que nous aimerions
beaucoup les renouveler l’an prochain. Nous comptons sur vous également pour nous
donner des idées.
Cette année a été enrichissante et elle est passée très vite.
En résumé : « un an ça passe vite quand on s’amuse !! »

4/ points divers :
-

Pour la commémoration du 11 novembre, il est proposé de lire (comme pour les
autres commémorations) le texte officiel. La répartition de la lecture s’est faite
entre les élus présents (en annexe). En cas d’empêchement ou d’absence il faudra
prévenir sébastien pour réorganiser la lecture.

Dates à retenir :
•

Commémoration du 11 novembre : RDV à la mairie à 11h30

•

Collecte jouets et alimentation : 30 novembre 2019 de 10h00 à 17h00

•

Prochaine réunion CMJ :

-

7 décembre 10h00 à 11h00

