CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DU 29/11/2014
Début de la séance : 9h25
Présents : CARLE Emma, CROS Ameline, DELAVET Aurore, JEUFFROY Camille, LEBLANC
Melissa, MAIN Angeline, MAROZZO Nella, MENE Theo, NEVEJANS Axel, RENAVOT Julie,
ROQUET Mathis, SOUCHET Marceau.
Élus présents : BOURDON Corinne, CAILLOU Lucien, DIONNET Bernard, GOURITEN Valérie,
LECLERC Michel, POMMIER Sandrine.
Absence excusée : GOUX Sandrine, LHOSTE Annick, LOPEZ Thierry, MAZURE Delphine.

Secrétaire de séance : Marceau SOUCHET, Sandrine POMMIER
Ordre du jour :
INSTALLATION DU CMJ

RAPPEL DU REGLEMENT ET DU ROLE DU CMJ
Lecture du règlement par plusieurs élus du CMJ. Le mandat est de deux ans.
CMJ travaillera autour de 5 grands thèmes :
- Citoyenneté
- Développement durable
- Sports et loisirs
- Solidarité
- Culture
Plus de journal qui prenait trop de temps à écrire, mais des articles ponctuels à paraître sur le site ou dans
journal de la commune.
Valérie GOURITEN nous a expliqué les fonctions des secrétaires de séance :
- Noter ce qui est dit au cours de la réunion,
- Chaque secrétaire de séance rédige un compte rendu,
- Envoi des comptes-rendus rapidement à Valérie Gouriten,
- Envoi du compte rendu à l'ensemble du CMJ et élus adultes pour corrections et/ou remarques (3 jours)
- Envoi du compte-rendu définitif.

PROJETS DES ELUS DU CMJ
CARLE EMMA
Ajouter une activité lors des NAP. Activité jardinage.
CROS AMELINE
Projets autour de la prévention routière. Mettre des ralentisseurs dans le bourg.

DELAVET AURORE
Reconstruction du pont du parc Saint Périer.
JEUFFROY CAMILLE
Campagne de sensibilisation sur la propreté de la ville notamment sur la sensibilisation et l'éducation des
propriétaires de chien, ramassage des déchets.
LEBLANC MELISSA
Cours pour l'apprentissage des gestes de premiers secours.
MAIN ANGELINE
Jumelage avec un autre pays.
MAROZZO NELLA
Organiser des voyages.
MENE THEO
Création d'un site internet CMJ.
NEVEJANS AXEL
Organiser une collecte de jouets pour les enfants défavorisés.
RENAVOT JULIE
Organiser un après-midi récréatif et intergénérationnel autour des jeux de société.
SOUCHET MARCEAU
Continuer les anciens projets, organiser un triathlon enfant, organiser une journée à Morigny pour
ramasser les déchets dans la ville.
ROQUET MATHIS
Créer un potager solidaire.

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Grille de notation : la beauté des couleurs ou les animations et l’harmonie
Le planning pour noter l'ensemble des maisons reste à définir.
Fin de séance : 10h05

POT DE L'AMITIE

