Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 07/12/2019 (10h00-11h00)
Présents : Léna, Valentin, Chloé, Clémence.
Equipe d’accompagnement : Sébastien, Sabine.
Absents : Assia, Antoine, Violette, Alban, Lilly.
ODJ :
- REX Collecte restos du cœur
- bilan de l’année
- prévisionnel des réunions 2020

1/ REX collecte restos du cœur :
La collecte alimentaire et de jouets a eu lieu le 30/11/2019 de 10h00 à 17h00 sur
la place Emile Lerat.
Le président des restos du cœur de Montélimar est venu le matin pour apporter des
banderoles et le soir vers 16h00 pour récupérer les dons.
Les élus du CMJ se sont relayés tout au long de la journée.
Le bilan de la journée est positif avec plus de 300 kg de don, dont 150 kg de denrées
alimentaires. Le président des restos du cœur était très satisfait.
Bilan et pistes d’amélioration :
- Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des dons mais c’était surtout des
personnes en lien avec l’école. Il faudra prévoir plus de communication si on
renouvelle car les gens qui n’ont pas de contact avec l’école n’étaient pas au
courant. Malgré les affiches, les informations sur le panneau lumineux, sur

-

Illiwap, sur le site internet de la commune certaines personnes rencontrées ne
savaient pas qu’il y avait une collecte pour les restos. Peut-être prévoir une
distribution toutes boites pour la prochaine fois.
La journée a été longue pour les jeunes élus : prévoir des animations ou des
activités sur la prochaine journée.
Le chapiteau était trop proche de la route : à positionner plus au fond de la
place.

- Prévoir plus de tables pour entreposer les dons.
En résumé, l’opération est à renouveler mais à adapter !

2/ Bilan de l’année 2019 pour le CMJ :
Les actions prévues en début d’année ont été menées :
- Chasse aux œufs : fait le 13/04/2019
- Organisation d’un pédibus : communication faite en juin 2019 mais pas assez
de volontaires pour une mise en place en septembre 2019
- Cinéma en plein air : fait le 06/09/2019
- Nettoyons la nature : fait le 28/09/2019
- Animation pour Halloween : fait le 31/10/2019
- Collecte de jouet et alimentaire pour les restos du cœur : fait le 30/11/2019
Il faut ajouter à cela la participation aux commémorations avec la lecture des textes
officiels et la participation à un Conseil Municipal.
Actions à refaire en 2020 :
- La chasse aux œufs : la date du 11/04/2020 est préemptée.
- Opération nettoyons la nature : à prévoir soit au printemps soit en septembre.
-

Cinéma en plein air : à prévoir soit le vendredi des vacances en juillet ou au
retour des vacances fin août (pour avoir des conditions climatiques plus

-

clémentes).
Animation pour Halloween : le 31/10/2020 tombe un samedi : il faudra voir le

-

type d’animation à proposer (en lien avec l’amicale laïque ?).
Collecte pour les restos du cœur : en décembre.

Autres idées :
- Travail sur le Skate Park à relancer
- Organisation d’une rencontre intergénérationnelle
-

Organiser un marché de noël

3/ prévisionnel des réunions et date à retenir :
•

Prochaine réunion CMJ :

-

Le 11/01/2020 de 10h00 à 11h00 à la mairie

-

Le 08/02/2020 de 10h00 à 11h00 à la mairie
Le 28/03/2020 de 10h00 à 11h00 à la mairie

•

Date à retenir

-

Le 24/01/2020 à 18h00 au foyer : vœux du Maire

