Compte rendu du CMJ du 8 septembre 2017
1) Appel des présents ;
2) Approbation du compte rendu du vendredi 30 juin 2017 ;
3) Calendrier des réunions des CMJ pour la fin de l’année 2017 ;
4) Préparation du Powerpoint pour les élections des nouveaux CMJ.
5) Comment accueillir les nouveaux conseillers municipaux jeunes élus.
6) Choix des projets 2017-2018 ;
7) Questions diverses des Conseillers Municipaux Jeunes.
Le CMJ débute à 17h30.
1) Appel :
Présents : MM. Jonathan ANGELINI, Jérémy Zwald, Patrick Grosjean.
Absents : Mmes Gervaise Jouault, Patricia Bizarri.
Appel des CMJ par M. Jonathan ANGELINI
Présents : Melles Fanny COLFORT, Théa DARRAS, Charlotte GEORGIN, Elise HAGENBACHANDRE, Myliana VAN DRIESSCHE, MM. Akré AMANTCHI BEUGRE, Marius COLFORT, Victor
LABORDERIE, Thimotey LESPINASSE, Marceau NOLIN, Victor PICHANCOURT.
Absents :
Passage de la feuille de présence du CMJ du 8 janvier d’une part, nous n’avons pas passé le
classeur des comptes rendu des 6 novembre et du 4 décembre pour émargement, ils seront fait
lors du prochain CMJ.

2) Approbation du Compte-Rendu :
Le compte-rendu du 30 juin est approuvé à l’unanimité des présents, il est rappelé qu’il faut
absolument le lire la veille afin de pouvoir faire les remarques, avant l’approbation du compte
rendu.
3) Calendrier des réunions des CMJ pour la fin de l’année 2017 ;
Après délibération, le vendredi semble être le jour le plus adéquat pour tous, et voici les
dates des prochains CMJ toujours de 17h30 à 19h00
le vendredi
13 octobre
le vendredi
10 novembre
le vendredi
1 ou 8 décembre (suivant la date des illuminations)
le vendredi
12 janvier
le vendredi
2 février
le vendredi
16 mars
le vendredi
13 avril
le vendredi
18 mai (attention week-end de Pentecôte ????)
le vendredi
6 juin
le vendredi
6 juillet pour une Plénière avec les familles et M. le Maire.
Ce calendrier pourra évoluer au cours de l’année en fonction des évènenents.

4) Préparation du Powerpoint pour les élections des nouveaux CMJ.
Jonathan, se charge de faire la présentation dans les classes
pour les élections des CMJ 2017-2020.
Nous venons de lister les projets qui ont été réalisés depuis le début du CMJ en 2014.
Les élections devraient être réalisées la dernière semaine de septembre, soit du 25 au 30
septembre.

5) Quand & Comment accueillir les nouveaux CMJ.
La réception des nouveaux conseillers municipaux jeunes se fera lors du prochain CMJ par M. le
Maire, sauf si celui-ci est en déplacement, un ancien devrait présenter chaque nouveau CMJ, les
parents seront bien entendu invités.
Ils auront officiellement leur remise d’insigne des CMJ.
Si la présentation écrite est faite pour les nouveaux CMJ alors :
2 pour école Robin Noire
ELISE présentera xxxxxx;
THEA présentera yyyyyyy.
2 pour l’école Fernand Ganne
ELISE présentera xxxxxx;
THEA présentera yyyyyyy.
Une feuille pour l’organisation sera faite pour le vendredi 13, afin de déterminer qui fait quoi.

6) Choix des projets 2017-2018 ;
Reprendre la liste de tous les projets.
Collecter des cadeaux pour les enfants défavorisés.
Parking a vélos aux arrêts de bus
Finir le projet : Cendriers et poubelles aux arrêts de bus ;
Prochains sujets : une visite au Centre Technique Municipal., comprendre son utilité
allez soit au sénat, soit à l’assemblée Nationale.

7) Questions diverses :
Refaire les étiquettes de Charlotte GEORGIN, Myliana VAN DRIESSCHE et de Victor
PICHANCOURT, plus celles des quatre nouveaux élus.
Thimotey LESPINASSE demande de refaire le panneau de basket du mini-stade.
Remises-en place des ateliers dans les écoles Robin Noire et Fernand Ganne.
Pour l’année prochaine prévoir une galette des rois pour le CMJ de janvier.
Voyage le dimanche 15 octobre pour « raviver la Flamme du Soldat Inconnu », nous avons dix
places, tous les CMJ ne pourrons pas venir, mais nous organiserons la même chose l’année
prochaine afin que tous puissent y avoir été sur les 2 années.
Question de Jérémy : Pourquoi venez-vous au CMJ ?
Il y a des sorties pour découvrir le monde des adultes ;
C’est gratuit ;
Bonne entente dans le groupe mais aussi avec les adultes ;
Nous avons des idées de projets qui sont mises en places, pour améliorer la vie dans la
ville ;
Nous sommes en attente d’un nouveau service civique pour l’année 2017-2018.
Ordre du Jour du 13 octobre 2017
1) Appel des présents ;
2) Accueil des nouveaux élus du CMJ, 2 photos de groupe avec et sans M. le Maire ;
3) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 8 septembre ;
4) Projets pour l’année 2017-2018 ;
5) Questions diverses.

