CONSEIL MUNICIPAL JEUNES du 05/07/2014
Début de la séance : 10h40
Présents : BOUILLET Emilie, COLIN Maxens, DELAVET Marion, JEUFFROY Emilie,
LEGRAND Alizée, SOUCHET Marceau.
Absent(s) excusé(s) : ANGER Aldric, BUBEL Mathias, GULDNER-BUFFET Loan, RAVE Lola,
RIMBAUT Charlotte, TOUPE Gwenaëlle.

Élus présents : BOURDON Corinne, CAILLOU Lucien, GOURITEN Valérie, GOUX Sandrine,
LECLERC Michel.
Absents excusés : DIONNET Bernard, LHOSTE Annick, LOPEZ Thierry, MAZURE Delphine,
POMMIER Sandrine.

Secrétaires de séance : Emilie JEUFFROY, Sandrine GOUX

1 VENTE DU JOURNAL
Valérie GOURITEN remercie ceux qui étaient présents à la vente du journal lors de la fête de l'été.
Les bénéfices sont de 108 euros dont 14 euros de l'an dernier.
La proposition est faite que les membres du Conseil Municipal Jeune vendent le journal à leur
entourage pendant les vacances, accompagnés d'un adulte.
Le reste sera disponible en Mairie. A la rentrée, l'argent récolté sera distribué aux coopératives
scolaires des écoles élémentaires de Morigny.

2 LOTO CMJ
Proposition et présentation d'un bulletin d'inscription au loto qui aura lieu le samedi 20 septembre
de 14h à 17h, pour les 8 à 12 ans avec un goûter à partir de 16h30. Les logos du CMJ et de la Mairie
doivent être rajoutés. Il est demandé de mettre des couleurs plus vives.
Il sera distribué dans les écoles peu après la rentrée et à rendre avant le 10 septembre. Il sera
également disponible en Mairie et des affiches seront mises dans les commerces afin de toucher les
collégiens.
Mme Bruhnes, présidente du club "Restons jeunes", a confirmé qu'elle prêterait les cartons et jetons
de jeu. Pour les remercier, une invitation du bureau, au goûter, sera faite par les membres du CMJ.
45 lots ont été commandés. Il reste à demander le matériel aux services techniques. Le goûter sera
commandé en fonction du nombre des inscriptions.

3 COURRIER SEBASTIEN ET STEPHANE
Lecture est faite de la lettre, par Marion, pour demander plus de sports à destination des filles à A
Tousports. Marion la complétera en précisant le type de sports voulus et l'enverra à Valérie.

4 ARTICLES LOTO ET CONCOURS ILLUMINATIONS

Écriture par l'ensemble du CMJ des deux articles pour le prochain bulletin municipal.

5 SKATE PARC
Présentation des recherches faites par les membres du CMJ.
Il est rappelé que c'est un projet à long terme.
Le choix s'orientera vers un type de skate parc constitué de modules.

6 DATE PROCHAIN CMJ
Envoie de la prochaine date par mail.

7 POT DE L'AMITIE
Fin de séance : 11h40

