CMJ du Samedi 6 avril 2013

Présents : ABBETT Emily, BALLAND Joséphine, BARTHELEMY Lorenzo,
BERTONNEAU Louise, BILLARD Mazarine, BOUILLET Yann, DELAVET Marion,
FAUCHE Tifaine, LAFUENTE Zélie, PAILLOUX Quentin, POMMIER Ornella,
VANDERMERCKEN Théo.
Elus présents : COME Catherine, LECLERC Michel, MORIN Jackye, GOURITEN Valérie.
Absence excusée : BOURDON Corinne, CAILLOU Lucien, DIONNET Bernard.
Secrétaires de séance : VANDERMERCKEN Théo et LECLERC Michel.
Début du conseil à 9h 30.
1° Remplir les formulaires.et donner les adresses e-mail.

2° Procédure de compte-rendu :
Les secrétaires de séances adressent leurs CR à Valérie qui va faire le tri et la synthèse.
Elle adresse son CR à tous les élus, qui ont 3 jours pour formuler remarques et
corrections.
Passé ce délai, Valérie adresse le CR éventuellement modifié aux écoles et à Mr
Demoisson qui fera la mise en page.

3° Chasse aux œufs : Zélie
Le texte est bon ( neige, mascottes,) il faut une photo.

4° Visite du Sénat : Emily, Lorenzo, Théo, Tifaine, Zélie.
Le texte est bon, mais trop fouillis. Il faut y mettre un peu d’ordre et élaguer. Il faut une
photo.

5°Voyage aux Etats Unis : Emily ;
Texte sur Washington avec une photo de la Maison Blanche.

6° CR de livre : Mazarine ;
Livre : Magie sur glace, une rentrée magique de Linda Chapman.
Peut être quelques précisions à apporter.

7° Recettes de cuisine :
Trois recettes ont été sélectionnées :
*La rose des sables par Zélie ;
• Le cookie tout chocolat par Louise
• Le flammekueche par Lorenzo.

8° Les blagues :
5 blagues sont sélectionnées :
• Le motard heureux par Lorenzo
• La mamie traillette par Louise
• La chauve souris par Quentin
• Personne, rien, fou par Joséphine
• Les jumelles par Mazarine

9° Le reportage sur Claude Laydu par Mazarine ;
Au point mort car l’interview n’a pas été encore faite.
L’envoi d’une lettre est prévu.

10° La chorale :
Morycante a été contacté mais ne pense la chose faisable qu’après les vacances d’été; à
suivre.

11° La fresque :
Trois interrogations :
• Qui pour conseiller ? Mme Castillo ;Mme Dall’Olio ?
• Choix du support ; toile , bois, mur ?
• Choix du lieu dans Morigny.
Idée du thème : les 4 saisons dans Morigny. A suivre.

Prochaine réunion : Samedi 13 avril
Séance levée à 11h05.

10h30 – 12h00

