COMPTE RENDU REUNION
DU VENDREDI 4 MAI 2018

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL
Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Thomas BAFFIER, Félicien BECK, Maéva BENALI, Carla
BERTRAND, Alice BOUTIER, Manon DELBOS, Manon FREYCHE, Eyquem GAT, Léia GUERIN, Océane
KERJEAN, Malo LE SERGENT, Anna MARQUETTE, Lucas MONNIER, Anaé MORIN, Nino
MOUNEYRAT, Amandine NOFERI-AGUIAR, Noémie SANABRIA., Eloïse THOUVENIN Raphaël
TORMEN.
Elus CMJ excusés : Oumaïma AMIMI, Ellyn DE CARVALHO, Louis FONTANILLAS, Angélina HARRIBEY,
Lily LE TRUNG, Jules LOFFICIAL, Marie PICARD, Louise RIBE, Louanne ROLLAND.
Adultes présents : Dominique DUBARRY, Françoise FERNANDEZ, Bernard SOUBIRAN, Stéphanie
BAFFIER.

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

Avant de commencer le travail en commission, petit rappel concernant la commémoration du mardi 8 mai.
Un mail a déjà été envoyé pour information.

COMMISSION SECURITE
Les élus ont exposé l’avancement de leur projet devant les autres élus.
-

Manifestation prévue le dimanche 17 juin sous la halle, créneau horaire à définir
Un flyer a été créé avec l’aide de Mme MOTARD (professeur d’arts plastiques et trésorière de
l’association l’Eyre des anges) et va être travaillé avec Stéphanie BEAUGNIER pour qu’il soit imprimé
et distribué dans les écoles (CM2 des écoles primaires et collège).

-

-

2 enseignes ont répondu pour être partenaires du projet :
o Décathlon La Teste, qui devrait proposer 1 atelier de sécurité
o Centre Leclerc de Mios qui devrait participer à l’achat du matériel
L’association du vélo club de Mios devrait proposer un atelier de réparation des vélos
Les élus de la commission se sont retrouvés pendant les vacances avec Mme MOTARD pour définir la
liste de matériel.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la sécurité routière qui aura lieu la semaine d’après (semaine du 18 au 23 juin).
Les élus vont continuer à avancer sur le projet.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Les élus des autres commissions, qui étaient réunis lors de la dernière réunion ont ensuite présenté le projet de
« Mios Ville propre » qui aura lieu le dimanche 3 juin 2018.
-

Un diplôme va être créé et donné à chaque participant du concours
Un flyer va être distribué pour promouvoir la manifestation
La liste des catégories a été évoquée et doit être finalisée
Un petit jeu sur le tri va être proposé sous la halle
Une médaille va être donnée au premier de chaque catégorie.
o La médaille va être une canette écrasée, le reste est à définir.

Un ambassadeur du tri de la COBAN interviendra lors de la prochaine réunion du vendredi 1er juin.
-

Le diplôme a été validé et devra être imprimé pour donner aux participants

Décerné à : ...............................................
Pour nous avoir aidé à nettoyer Mios.
Délivré par le Conseil Municipal des Jeunes
Fait à Mios

Le 03 juin 2018

Les élus se sont ensuite réunis en groupe comme lors de la dernière réunion.
Tous les points évoqués ci-dessus doivent être finalisés pendant la réunion de ce soir.

Fin de la séance à 19h00.

