Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion Skype du 16/05/2020 (10h00-11h00)
Présents : Valentin, Cloé, Violette, Léna, Lilly, Clémence, Antoine
Equipe d’accompagnement : Pierre, Sabine
Excusé : Alban,

ODJ :
− Préparation du cinéma plein air et organisation des groupes
− Opération Nettoyons la nature
1/ Préparation du cinéma plein air et organisation des groupes :
Pierre présente les dernières informations du gouvernement à propos de la situation
sanitaire. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits jusqu’au 01
septembre. La préfecture de la Drôme ressence les évènements rassemblant entre 500
et 5000 personnes. Ces éléments nous donnent confiance pour maintenir le cinéma plein
air le samedi 29 août 2020.
Pierre refait le point sur les groupes :

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

Pierre propose au groupe de se retrouver courant de la semaine prochaine à la mairie
pour que chaque groupe puisse avancer sur son sujet. La date du lundi 18 mai à 14h en
mairie est retenue. Le personnel de la mairie sera sur place et on pourra également
appeler Swank film si besoin.
Pour le groupe de l’’organisation de la buvette, Pierre s’occupe d’inviter Virginie Magnac
pour avoir son avis sur l’association qui pourrait tenir la buvette.
Pour le groupe qui s’occupe de la demande de matériel, les enfants se posent la question
du lieu du cinéma plein air.

L’esplanade devant l’école est un lieu agréable car il y a de l’herbe et que le son est bon
mais il fait vite froid le soir et ce n’est pas abrité du vent. Les tuileries à côté de la
mairie ont l’avantage d’être abritées et protégées du vent mais le sol est moins
confortable et l’acoustique est mauvaise. Le foyer est très bien abrité mais les enfants
trouvent que ce n’est plus du cinéma plein air si cela se passe au foyer. L’esplanade est
retenue comme le meilleur endroit pour organiser le cinéma plein air. Le groupe qui
s’occupe du matériel demandera aussi les tuileries en cas de mauvais temps. Nous ferons
une communication le 25 août pour confirmer le lieu du cinéma plein air. L’idée
d’organiser un drive-in en cas de restriction des rassemblements est évoquée. La
question se pose de savoir où l’organiser. Dans l’ensemble, les enfants ne sont pas très
emballés par cette proposition.

La question de l’affiche est posée. Léna, Clémence et Violette sont intéressées pour
faire l’affiche. Lundi, il faudra demander à Swank film si c’est possible d’utiliser
l’affiche du film pour faire la promotion de notre cinéma plein air, voire d’y ajouter
quelques choses comme « Le CMJ de Malataverne présente ».

2/ Opération Nettoyons la Nature :
Un point sera fait lors de notre prochaine réunion pour commencer à organiser cet
évènement.
3/ Bilan du mandat :
Pierre demande aux enfants de réfléchir à un premier bilan de ce mandat pour la
prochaine réunion. Il est proposé aux enfants de faire le point sur ce qui est bien, ce qui
pourrait être mieux ou fait différemment au CMJ. Si cette réflexion devait amener à
modifier les règles du CMJ, c’est mieux d’avoir du temps pour mettre ça en place.

•

Prochaines réunion CMJ :
- Le 27/05/2020 de 10h00 à 11h00 : La réunion aura lieu à la mairie

•

Dates à retenir

-

Le 29/08/2020 : Cinéma plein air

