Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 22/08/2020 (10h00-11h00)
Présents : Alban, Lilly, Cloé, Violette, Valentin, Clémence, Antoine
Equipe d’accompagnement : Pierre
Excusé : Francette, Sabine, Johann, Léna
ODJ :
-

Préparation du cinéma plein air
Opération Nettoyons la nature
Election du prochain CMJ
Marché de Noël
Questions diverses

1/ Préparation du cinéma plein air :
Cloé ne sera pas présente le samedi 29 aout.
Suite au travail de tout le monde, nous avons obtenu toutes les autorisations :
CNC, SACEM, préfecture et mairie. L’arrêté de circulation a été fait.
Communication :
L’affiche a été faite et affichée sur les panneaux d’affichage de la commune.
Il reste à en mettre dans les commerces. Les enfants du CMJ iront voir les
commerçant pour mettre des affiches dans leur commerces.
Il reste à faire un message Illiwap et sur le panneau lumineux. Pierre s’en occupe.
Choix du lieu :
Le choix sera fait mercredi 26/08 en fonction de la météo. Un mail sera envoyé
aux membres du CMJ le mercredi 26.
Installation :
Rdv à 17h, après la chasse au trésor pour installer le matériel. Les parents sont
les bien venus pour donner un coup de main pour l’installation.
Arrivée du public :
Il faut qu’une personne fasse le tour du public pour demander aux gens de garder
une distance entre eux.

Qui veut bien s’en occuper ? Clémence
Buvette :
Les pop-corn et bonbons ont été commandés et réceptionnés. Il reste à acheter les
boissons. Sabine ou Pierre s’en occupera.
Diffusion et mot d’accueil :
Sébastien veut bien faire un petit mot pour introduire ce cinéma plein air. Ce
serait bien que les élus du CMJ disent un mot.
Pierre prépare le mot. Les enfants montent ensemble sur scène et Clémence lira le
mot.
Rangement :
Rangement du matériel après la diffusion du film. Les parents sont les bien venus
pour donner un coup de main pour l’installation.
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.
La commande de matériel est faite.
E.Leclerc nous a envoyé des affiches à compléter.
Qui veut bien s’en occuper ? Violette
Il faut faire la demande de matériel à la mairie.
Qui veut bien s’en occuper ? Pierre

3/ Préparation des élections :
Johann s’occupe de modifier le règlement intérieur et tous les documents pour
organiser l’élection du CMJ.
La modification du règlement intérieur doit être voté en conseil municipal. Les
enfants présenteront le nouveau règlement intérieur au conseil municipal du 08
octobre.
Est-ce que vous souhaitez présenter le CMJ à l’école primaire dans les classes de
CM1 et CM2 ?
Oui. Cette question sera discutée mi-septembre en fonction des emplois du temps
de chacun.
4/ Marché de Noël :
La mairie souhaite organiser un marché de Noël. Le CMJ souhaite participer à ce
marché de Noël.
Proposition du CMJ :
- Stand de jeu pour les enfants (en reprenant ce qui était prévu pour la
chasse aux œufs de Pâques et qui a du être annulé à cause de la crise
sanitaire)
- Stand vente bonbons ou chocolats
- Aider à l’organisation
- Proposent à Sébastien de faire le père noël
- Les enfants se déguisent en lutin
5/ Halloween :
Pierre contacte l’amicale laïque pour leur proposer de faire quelque chose ensemble.
- Organiser une tournée dans le village

•

Prochaines réunion CMJ :
- 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 pour
présenter le nouveau règlement intérieur
- 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

