Ordre du jour du 9 septembre 2016;
1) Appel des présents;
2) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 1 juillet 2016;
3) Calendriers des réunions des CMJ pour la fin de l’année 2016;
4) Organisations dans les écoles des élections pour les nouveaux CMJ;
5) Organisation du projet « Nettoyons notre ville » du samedi 17 septembre 2016;
7) Choisir les groupes de projet pour l’année 2016-2017;
8) Questions diverses;

Début de la séance à 17h30 salle Rez de Jardin.
1) Appel des présents par Madame Gervaise Jouault :
Présents : Cloé, Fanny, Loane, Théa, Elise, Thimothey, Alexis, Victor, Jouault Gervaise, Zwald Jérémy, Patrick
Grosjean.
Absents : Marceau, Mmes Huguenot Sylvie, Auguin Isabelle, Bizzari Patricia
Il est demandé aux CMJ présents de signer le registre.

2) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 1 juillet 2016 :
Après lecture du compte rendu, aucune remarque n’étant faite, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Une remarque sur l’adresse de Théa: 8 rue Maurice Romagon 10800 St Julien les Villas.
Vérifier l’adresse de Louis Laborderie
3) Calendriers des réunions des CMJ pour la fin de l’année 2016 :
Ce calendrier tient compte des vacances scolaires :
14 octobre
18 novembre
16 décembre

4) Organisations dans les écoles des élections pour les nouveaux CMJ :
Les CMJ doivent faire la publicité pour les élections, nous souhaiterions qu’au 14 octobre nous puissions
accueillir les nouveaux CMJ.

5) Organisation du projet « Nettoyons notre ville » du samedi 17 septembre 2016 :
Loane nous signale qu’elle ne pourra peut-être pas venir,
Nous distribuons 3 affiches par personnes avec un lieu où les afficher. Il serait souhaitable que chacun
amène 2 autres personnes et un adulte.
Besoins matériels : Barbecue électrique ou plancha : Gervaise, Thimothey, Victor (Peut-être) Alexis, Patrick;
Ne pas oublier d’amener des chasubles (il faut demander aux parents).
Le repas de midi sera payé par la mairie : des saucisses avec du pain, il est demandé aux CMJ d’apporter
un gâteau.
Rendez-vous le samedi 17 septembre à 9h à l’espace André Grimont afin de se repartir dans les différents
groupes et d’identifier les rues à nettoyer.
7) Choisir les groupes de projet pour l’année 2016-2017;
Les 2 projets :
• Cantine : ne pas gâcher la nourriture (calcul du nombre de barquettes mise à la poubelle): Cloé, Thimothey, Théa, Alexis, Marceau.
•

Recyclage dans les écoles (papier) Fanny, Elise Victor, Loane ; Quels déchets sont rejetés dans les
poubelles des écoles ;

Nous devons revoir pour ces 2 projets ; les étapes:
1) Planification du travail;
2) Constat;
3) Analyse;
4) Solutions;

8) Questions diverses;
Les CMJ sont invités :
a) à la manifestation des 48h le samedi 10 septembre avenue des Sapins de 16h à 18h.
b) à l‘inauguration du mini-stadium qui aura lieu le mercredi 28 septembre au Parc Grimont à 18h.

Ordre du jour du 14 octobre 2016;
1) Appel des présents;
2) Approbation du Compte-Rendu du vendredi 9 septembre 2016;
3) Cérémonie de remise des insignes des nouveaux CMJ, avec leurs parents
4) Présentation des anciens CMJ aux nouveaux CMJ;
5) Présentation des 2 projets aux niveaux CMJ, et intégration dans les groupes;
7) Travail par groupes sur les projets;
8) Questions diverses;
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 19h00.

