Groupe de travail CMJ
Compte rendu de la réunion du 20/03/2021 (10h00-11h00)

Présents : Ethanaëlle, Nathan, Maxence, Clément, Ambre, Samuel, Rachel, Liam, Léo
Equipe d’accompagnement : Pierre, Francette, Johann, Fabien
ODJ :
-

Retour sur l’intervention sur le filet de foot
Choix du film

1. Retour sur l’intervention pour les filets de foot à l’école
Nathan et léo sont intervenus à l’école ce mercredi 10 mars avec Fabien comme animateur
du SEJ et Cédric comme responsable des services techniques de la mairie.
Ils nous ont raconté comment ils ont fait la visite de l’école et montré à Cédric les filets
abîmés.
Ils ont pris le temps d’étudier le prix des filets : 300 €.
Après quelques échanges avec Cédric et Fabien, ils ont préféré faire réparer les filets par les
services techniques de la mairie car les filets sont abîmés sur le bas et peuvent être
facilement réparés.
2. Choix du film pour le cinéma plein air
Lors de notre dernière réunion, il avait été demandé aux enfants de choisir 3 films parmi le
catalogue de film diffusable en plein air. Nous faisons un tour de table pour recueillir les 3
choix de chaque enfant.
Vote du film du cinéma plein air :
- Le roi Lion (film) (1)
- Mia et le lion blanc (2)
- Sol (1)
- Le voyage du docteur Dolittle (5)
- Dora et la cité perdue (1)
- Retour vers le futur (3)
- CA (1)
- Terminator (2)
- Sonic le Film (3)
- Asterix et Obelix Mission Cléopatre (2)
- Star Wars l'ascension de Skywalker (1)
- Jumanji (1)
- L'invasion des ours (1)

-

10 jours sans Maman (1)
Fast and Frurious9 (1)

Le film retenu est : Le voyage du Dr Dolittle.
Johan organise un brainstorming avec les enfants pour lister ce qui doit être fait pour
organiser une séance de cinéma en plein air.
Il faudra prévoir :
- Trouver un écran
- Choisir le lieu => l’esplanade et replis sous les tuileries
- Demande de matériel (vidéoprojecteur, enceintes….)
- Demande d’une scène (pour l’esplanade)
- Micro
- Bancs / tables
- Buvette
- Marabou pour la buvette
- Coffret électrique
- Acheter le DVD
- Demande d’autorisation au CNC
- SACEM
- Droit d’auteur à Swank film
Le film sera diffusé sur l’esplanade Gaston Etienne, devant l’école. En cas de mauvais temps,
la soirée sera faite sous les tuileries. La décision sera prise le mercredi 30 juin.
A cette date, il fait nuit vers 21h45. Le CMJ fera venir un musicien, Jimmy Plume, en
première partie.
3 groupes sont fait pour :
- Demande de matériel : Rachel, Liam, Leo
o Rédaction d’une liste exhaustive du matériel à demander à la mairie
- Demande à Swank : Samuel, Ethanaelle, Clément
o Rédaction d’un mail pour demander un devis à Swank film pour avoir les droits
de diffusion.
- Demande au CNC : Ambre, Maxence, Nathan
o Site internet indisponible. On a appelé le CNC. La demande devra être faite sur le
site internet la semaine prochaine quand le site sera réparé.
Prochaine groupe de travail du CMJ :
Mercredi 31 mars à 14h à la mairie
Demande de matériel
Jeunes élus : Rachel, Liam et Léo

Animateurs : Fabien et Chloé
Prochaine réunion du CMJ :
Samedi 24 avril de 10h à 11h en mairie :
ODJ :
- Point d’avancement de l’organisation du cinéma plein air
- Organisation de la buvette pour le cinéma plein air
- Lancement d’un nouveau projet avec le CMJ à choisir parmi :
o Brocante solidaire
o Boite pour les plus démunis
o Ateliers premiers secours

