
COMPTE-RENDU CMJ DU 28/09/2013 
 
 
Début de la séance : 10h40 
 
Présents : BALLAND Joséphine, BARTHELEMY Lorenzo, BILLARD Mazarine, DELAVET 
Marion, FAUCHE Tifaine, LAFUENTE Zélie, PAILLOUX Quentin, POMMIER Ornella. 

 
Absence excusée : ABBETT Emily 
 
Absents(es) : BERTONNEAU Louise, BOUILLET Yan, VANDERMERCKEN Théo 
 
Elus présents : CAILLOU Lucien, COME Catherine, GOURITEN Valérie, LECLERC Michel, 
MORIN Jackye. 

 

Absences excusées : BOURDON Corinne, DIONNET Bernard 

 
Secrétaire de séance : GOURITEN Valérie, BALLAND Joséphine 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
1/ EMARGEMENT 
 
2/ POINT SUR LES PROJETS : 
 
Association "petits princes" : ils nous ont envoyé des affiches de remerciements pour le don de 
158€. 
 
Journal n°4 : Sortie prévue le 7 octobre. Il sera vendu la semaine du 14 octobre devant les écoles 
Alphonse Daudet et Chateaubriand le mardi, jeudi, vendredi de 8h15 à 8h30. 
 
Parc St Périer : Il y a eu une rencontre avec l’architecte des bâtiments de France. Le dossier a été 
envoyé pour accord concernant l'installation du parcours de santé dans le parc. Nous sommes 
dans l'attente d'une réponse. 
 
Fresque et Chorale : Marie-Claire LEGALL est d'accord pour aider à faire la fresque. Pour la 
chorale il faudra revoir avec les prochains élus. 
 
Interview sur Claude Laydu : En cours. 
 
 
 
 



3/ JOURNAL N°4 
 
Validation des articles : 
 
Lecture des articles. Les articles qui seront dans le prochain journal seront :  
-Le GPJL (Joséphine et Ornella) 
-La kermesse (Louise) 
-La fête de l’Europe (Tifaine) 
-La fête de l’été (Louise et Zélie) 
-Le 14 juillet feu  d’artifice (Emily) 
-La croisière de Marion (Marion) 
-Recettes : Muffins tout choco (Joséphine), roulé pâte à tartiner (Ornella) et le tiramisu au café 
(Quentin) 
-Blagues : Garou (Joséphine), la maîtresse, Josette et l’ascenseur (Ornella) 
-Devinette : Robot et Ketchup (Joséphine) 
 
Rédaction de l'éditorial par les élus du CMJ : 
 
C’est le dernier journal de l’équipe du CMJ actuelle. Vous y trouverez des articles formidables et 
des blagues à se plier en deux et des recettes alléchantes Grâce à la vente des journaux n°3 nous 
avons récoltés 173 € qui ont été partagés entre les deux écoles. 
Nous souhaitons bonne chance aux prochains élus.  
 
Mise en page du journal 
 
PAGE 1 :  Edito + photo 
  Article "petits prince" + photo.  
  L’association des petits princes est une association pour les enfants malades qui 
souhaite réaliser leur rêve (nager avec les dauphins, rencontrer des stars, etc.). Nous avons 
récolté 158 € par la vente des tee-shirts CMJ. Cette somme a été reversée à l’association. 
 
PAGE 2 :  Les recettes et les blagues 
 
PAGE 3 :  Fête de l’Europe 
  Fête de l’été 
  Feu d’artifice 
  Numéros utiles 
 
PAGE 4 :  GPJL 
  Kermesse 
  Croisière 
  Réponses devinettes 
  Manifestations à venir 
 
 
4/ AUTRE : 
 
Prochain CMJ : Date à déterminer 
 
Fin de séance : 11h55 
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