Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 27/06/2020 (10h00-11h00)
Présents : Valentin, Alban, Léna, Antoine
Equipe d’accompagnement : Pierre, Sabine, Johann
Excusé : Francette
Absent : Cloé, Violette, Lilly, Clémence
ODJ :
− Préparation du cinéma plein air
− Opération Nettoyons la nature
- Premier bilan du mandat et projection pour les prochaines élections du CMJ
1/ Préparation du cinéma plein air :
Suite à la demande faite par Violette auprès du CNC, le CMJ a reçu l’autorisation du
CNC de projeter le film « Tous en scène » en plein air.
Sabine présente le travail fait pour l’organisation de la buvette.
Il faut prévoir une caisse et un fond de caisse. Pierre s’en occupe.
La buvette proposera des boissons : sodas, thé/café, pop-corn sucré, paquets de
bonbons.
Pour le pop-corn, il faudra prévoir de l’acheter en vrac et de prendre de gobelets.
Les quantités seront commandées en fonction des commandes des années précédentes.
Tarifs des boissons :
Sodas : 1€
Sirop : 0.50 €
Café / thé : 0.50 €
Pop corn : selon la taille des gobelets
Paquets de bonbons : 1€
Alban, Antoine et Valentin s’occupent de faire une affiche pour les tarifs de la buvette.
L’argent gagné sera utilisé pour acheter un trotteur pour la crèche.

Par soucis de simplicité à la buvette et par rapport au protocole sanitaire, aucun gobelet
écocup ne sera vendu. Il faudra que ce soit bien écrit sur les affiches.
Léna et Clémence s’occuperont de faire une affiche pour le cinéma plein air. Attention,
Swank film et le CNC ont bien précisé que nous n’avons pas le droit d’utiliser l’affiche
commerciale du film. L’affiche devra être créée pour l’occasion.
Johann s’occupe de contacter la SACEM pour déclarer l’évènement et payer les droits
d’auteurs.
2/ Opération Nettoyons la Nature :
E.Leclerc a envoyé un courrier au CMJ pour organiser l’opération nettoyons la nature les
25, 26 et 27 septembre 2020.
Après discussion, il a été décidé d’organiser l’opération « Nettoyons la nature » le
samedi 26 septembre de la manière suivante :
9h : rendez-vous au foyer de Malataverne
9h30 : départ des groupes.
11h30 : rendez-vous à la déchèterie de Malataverne pour peser les déchets en présence
des journalistes.
Il faudra prévoir un camion de la mairie pour organiser le ramassage des sacs pour les
différents groupes.
Si les effectifs le permettent, un ou deux groupes partiront en voiture pour aller vers
d’autres secteurs comme : le chemin du Colombier, les Joannins, Rac ou Montchamps.
3/ Bilan du mandat :
Lors de la dernière réunion, Pierre a demandé aux enfants de réfléchir à un premier
bilan de ce mandat.
Globalement, les enfants auraient aimé avoir une troisième année pour pouvoir faire
d’autres projets.
Pierre évoque la possibilité d’étendre la tranche d’âge du CMJ. Il en ressort que les
enfants souhaitent que dans tous les cas il ne soit pas possible de faire plusieurs
mandats pour laisser la chance à tout le monde.
La proposition suivante est retenue, elle sera mise en place lors des prochaines élections
en janvier 2021 :
Le CMJ sera constitué de 9 élus du CM1 à la 6eme pour une durée de 3 ans. Il ne sera
pas possible de faire plusieurs mandats.

Le CMJ se réunira une fois par mois pour décider ensemble des projets à réaliser. Une
seconde rencontre sera organisée chaque mois pour organiser des groupes de travail
avec les enfants. Le jour et l’heure sera déterminée en fonction de la disponibilité des
élus.
Johann se charge de modifier le règlement intérieur du CMJ pour pouvoir le remettre
aux futurs candidats en novembre 2020.



Prochaines réunion CMJ :
- Le 22/08/2020 de 10h00 à 11h00 : La réunion aura lieu à la mairie
Préparation du cinéma plein air
- Le 19/09/2020 de 10h00 à 11h00 : La réunion aura lieu à la mairie
Préparation de « Nettoyons la nature »
- Le 31/10/2020 de 10h00 à 11h00 : La réunion aura lieu à la mairie
Préparation des élections du nouveau CMJ
- Le 21/11/2020 de 10h00 à 11h00 : La réunion aura lieu à la mairie



Dates à retenir

-

Le 29 Aout 2020 : Cinéma plein air
Le 26 septembre : Nettoyons la nature
08 Octobre 2020 18h30 : Invitation du CMJ au conseil municipal
Octobre 2020 : organisation des élections du CMJ 2021
Novembre 2021 : réception des candidatures pour l’élection du CMJ 2021
Janvier 2021 : Election du nouveau CMJ

