Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion Skype du 18/04/2020 (10h00-11h00)
Présents : Valentin, Chloé, Violette, Léna, Lilly, Clémence
Equipe d’accompagnement : Pierre, Sabine, Francette
Absents :Alban, Antoine

ODJ :
− Présentation de la nouvelle équipe d'accompagnement
− Préparation du cinéma plein air
−

Opération Nettoyons la nature

1/ Présentation de la nouvelle équipe d'accompagnement :
Pierre et Francette se présentent aux enfants. Il y aura trois adultes pour accompagner
le CMJ, deux élus du conseil municipal (Pierre et Francette) et une animatrice (Sabine)

2/ Préparation du cinéma plein air :
Suite aux annonces du Président de la République du lundi 13 avril 2020, aucun
événement rassemblant du publique ne pourra avoir lieu jusqu'à mi-juillet. Le cinéma
plein air ne pourra donc pas avoir lieu le vendredi 03 juillet 2020.
Pierre propose d'organiser le cinéma plein à une date ultérieure au risque de devoir
l'annuler de nouveau selon l'évolution de la situation sanitaire et des annonces
gouvernementales. L'ensemble de l'équipe est favorable à l'organisation du cinéma plein
à une date ultérieure malgré ce risque.
Deux dates sont proposées :
22 août 2020 : ce n'est pas trop proche de la rentrée scolaire mais il risque d'y avoir
moins de monde car c'est au milieu des vacances scolaires.
28 août 2020 : c'est proche de la rentrée scolaire mais c'est à la fin des vacances, ce
qui permet à plus de monde de venir.
Après échanges et un tour de table, la date du 28 août 2020 est retenue.

Les résultats du sondage passé auprès des membres du CMJ pour le choix du film sont
présentés.

Le film retenu est EPIC.
Pour la préparation de cet événement, le travail est réparti entre chaque membre de
CMJ. Chaque partie sera gérée par un, deux ou trois enfants accompagnés d'un adulte.
La répartition se fait de la façon suivante :

Enfant 1
Location du film
Autorisation CNC
Demande matériel Mairie
location matériel vidéo
Organisation buvette

Violette
Léna
Chloé
Valentin

Enfant 2
Clémence

Enfant 3

Clémence
Alban

Lilly

Adulte
Pierre
Pierre
Francette
Pierre
Sabine

La location du film pourra être faite auprès de la société Swank Film.
La demande d'autorisation du CNC sera fera selon le modèle de l'année dernière.
La demande de matériel auprès de la Mairie se fera directement sur place.
La location du matériel vidéo se fera auprès de RT event. En parallèle, la mairie est en
train de réfléchir à l'achat de matériel de projection vidéo. Ce point sera à discuter
avec Laurent Delhay (delahaye.laurent26@gmail.com).
Pour l'organisation de la buvette, il a été retenu de proposer à une association de
Malataverne de tenir la buvette. Le choix de l'association se fera en concertation avec
Virginie Magnac (virginie.magnac26@gmail.com).

3/ Opération Nettoyons la Nature :
L'ensemble du groupe est favorable à l'organisation d'une journée Nettoyons la Nature.
Cette journée est organisée en partenariat avec les magasins E.Leclerc. La date est
fixée d'avance, en général fin septembre.
Clémence et Léna se proposent de contacter E.Leclerc pour avoir plus d'informations
sur la date et les modalités d'organisation de cette journée.

•

Prochaines réunion CMJ :

-

Le 16/05/2020 de 10h00 à 11h00 : La réunion aura lieu à la mairie ou via Skype
selon la situation sanitaire du pays. Pierre informera les élus du CMJ par mail,
pendant la semaine du 11 mai où aura lieu cette réunion.

•

Dates à retenir

-

Le 29/08/2020 : Cinéma plein air

