Conseil Municipal Jeunes du 14/12/2013

Début de la séance : 11h
Présents : ANGER Aldric, BOUILLET Emilie, BUBEL Mathias, COLIN Maxens, DELAVET Marion,
GULDNER-BUFFET Loan, JEUFFROY Emilie, LEGRAND Alizée, RAVE Lola, RIMBAUT Charlotte, SOUCHET
Marceau, TOUPE Gwenaëlle
Absence excusée :
Absent(e) :

Elus présents : BOURDON Corinne, CAILLOU Lucien, COME Catherine, DIONNET Bernard, GOURITEN
Valérie, LECLERC Michel, MORIN Jackye.
Absence excusée :
Absent(e) :

Secrétaires de séance : Catherine COME, Marion DELAVET
Ordre du jour : Mise en place du CMJ

1 / DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE ( 1 enfant / 1 adulte)
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 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.
2/RAPPPEL DES OBJECTIFS DU CMJ
Le règlement intérieur a été transmis par écrit aux membres du CMJ.
Les principaux objectifs sont :
-Contribuer à la formation du jeune citoyen ;
-Permettre à l’enfant d’exercer ses droits mais aussi prendre conscience de ses devoirs et de ses
responsabilités ;
-Favoriser le dialogue entre les élus et les enfants ;
-Faciliter l’amélioration des conditions de vie dans la commune.
3/ LE JOURNAL

La recette de la vente du journal a été reversée à la coopérative scolaire des deux écoles élémentaires de la

commune.
Il est prévu d'éditer 2 journaux.
4/ PROJETS
-Un projet abouti au cours du dernier CMJ :
Installation d’un parcours « santé » dans le parc Saint Perrier
-Un projet en cours :
Une fresque à Morigny pour rendre hommage au créateur de Nounours Claude Laydu.
-les nouvelles propositions :
Emilie JEUFFROY :
- Installer un terrain de jeux pour les enfants jusqu'à 12 ans dans le parc Saint Perrier ;
- Installer un terrain de basket au complexe sportif.
Marion DELAVET :
- Organiser un concours des plus belles maisons décorées pour Noël ;
- Atousport : proposer plus d'activités sportives féminines.
Marceau SOUCHET :
- Installer un skate parc ;
- Organiser une rencontre par internet entre écoles européennes : "jumelage" ;
- Organiser une randonnée à vélo ou à pied.
Lola RAVE :
- Participer au Téléthon (vente de posters avec Photo et signatures du CMJ, Stylos, etc).
Aldric ANGER :
- Faire des expositions dans la salle des fêtes sur les différents pays choisis pour la fête de l’Europe.
Maxens COLIN :
- Organiser des opérations de ramassage des déchets (sensibilisation des habitants de la commune).
Charlotte RIMBAUT :
- Inciter les propriétaires de chiens à ramasser leurs déjections en distribuant des sacs.
Loan GULDNER-BUFFET :
- Installer un City stade au complexe sportif.
Mathias BUBEL :
- Choisir le menu de fin d'année scolaire pour les écoles élémentaires;
- Installer un skate parc ;
- Inciter les propriétaires de chiens à ramasser leurs déjections en distribuant des sacs.
Gwénaëlle TOUPE :
- Installer un City stade au complexe sportif ;
- Organiser une classe de mer ou de neige.
Alizée LEGRAND :
- Organiser un loto pour les enfants de 6 à 13 ans.
Emilie BOUILLET :
- Concours de KAPPLA ou de dessins.
Fin de séance : 12h

