
 

 

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL 

Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Oumaïma AMIMI, Thomas BAFFIER, Maéva BENALI, Carla 

BERTRAND, Ellyn DE CARVALHO, Manon DELBOS, Louis FONTANILLAS, Manon FREYCHE, Eyquem 

GAT, Léia GUERIN, , Océane KERJEAN, Malo LE SERGENT, Lily LE TRUNG, Anna MARQUETTE, 

Lucas MONNIER, Nino MOUNEYRAT, Marie PICARD, Louise RIBE, .Louanne ROLLAND, Eloïse 

THOUVENIN Raphaël TORMEN. 

Elus CMJ excusés : Félicien BECK, Alice BOUTIER, Angélina HARRIBEY, Jules LOFFICIAL, Anaé 

MORIN, Amandine NOFERI-AGUIAR, Noémie SANABRIA  

Adultes présents : Monique MARENZONI, Dominique DUBARRY, Françoise FERNANDEZ, Stéphanie 

BAFFIER. 

 

Ouverture de la séance à 17h15 après que tous les élus des différentes écoles soient arrivés et une petite pause ! 

 

Avant le travail en commissions, Monsieur André MASSARD, Président de l’Amical des donneurs de sang 

bénévoles, est intervenu suite au projet commun avec le CMJ pour le tractage qui aura lieu le Samedi 24 mars 

2018 de 10h30 à 12h30 au centre Leclerc de Mios. 

 

 

Il a expliqué l’importance du rôle des donneurs pour le besoin constant de poches de sang (en région Aquitaine, 

c’est 1000 poches de sang par jour) mais aussi sur le fait de toujours trouver de nouveaux donneurs et 

également fidéliser ceux qui donnent déjà. 

Il avait préparé un support pour aider nos jeunes élus lorsqu’ils vont aller à la rencontre de la population pour la 

sensibilisation. 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 

VENDREDI 2 MARS 2018 



Un mail va être envoyé aux parents afin que les enfants se positionnent sur un créneau horaire et ainsi permettre 

une meilleure organisation. 3 créneaux horaires sont proposés : 

- 10h30 / 11h30 

- 11h30 / 12h30 

- 10h30 / 12h30 

En plus du flyer officiel du Don du sang, les élus donneront celui qu’ils ont créé pour l’occasion. 

 

 

A la suite de cette intervention, la commission Sécurité a continué à travailler sur son projet de customisation 

de casques. 

- Un courrier a été préparé par les membres de la commission et va être envoyé par mail à Leclerc de 

Mios, Intersport de Biganos et Décathlon à La Teste pour une demande de partenariat. 

 

   

 

 

 



Les autres élus ont travaillé sur les affiches et les stands du carnaval.  

 

        

 

 

 

 

Fin de la séance à 19h00. 


