
 

 

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL 

Elus CMJ présents : Naoki AARNINK, Oumaïma AMIMI, Thomas BAFFIER,  Félicien BECK, 

Carla BERTRAND, Alice BOUTIER, Ellyn DE CARVALHO,  Manon DELBOS, Manon 

FREYCHE, Eyquem GAT, Léia GUERIN, Malo LE SERGENT, Lily LE TRUNG, Anna 

MARQUETTE, Lucas MONNIER, Amandine NOFERI-AGUIAR, Noémie SANABRIA, Raphaël 

TORMEN. 

Elus CMJ excusés : Maéva BENALI, Louis FONTANILLAS, Océane KERJEAN, Angélina HARRIBEY, Jules 

LOFFICIAL, Anaé MORIN, Nino MOUNEYRAT, Marie PICARD, Louise RIBE, Eloïse THOUVENIN 

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 un petit goûter ! 

 

Dans un premier temps, une petite présentation sur le thème du recyclage a été faite aux jeunes élus afin de 

faire un petit rappel sur le tri dans la vie courante et également préparer la manifestation « Mios, ville propre » 

qui a lieu le dimanche 3 juin. 

 

COMMISSION SECURITE 

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

- La manifestation aura lieu le dimanche 17 juin vers la salle des fêtes de 9h30 à 12h00 

- Le flyer est en cours de finition et va être distribué aux CM2 et aux collégiens 

- Mme Motard va proposer l’atelier de customisation des casques pendant ses cours au collège. 

- Les 2 enseignes partenaires ne seront pas présentes le jour de la manifestation mais ont quand même 

participé (5 bons d’achat de 10 € offerts par Intersport et 4 casques par Décathlon) 

- L’association du vélo club de Mios proposera un atelier de réparation de vélos 

- Un atelier de parcours urbain sera également proposé. 

Les élus vont continuer à avancer sur le projet et 2 réunions sont prévues les vendredis avec Françoise 

Fernandez. 

        

 

 

 COMPTE RENDU REUNION 

DU VENDREDI 1er JUIN 2018 



COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Les élus ont finalisé les actions pour la manifestation de ‘Mios, ville propre’ 

- Les diplômes ont été imprimés et seront donnés à tous les participants 

- Les affiches ainsi que le jeu ont été finalisés et plastifiés 

- Un petit rappel sur l’organisation a été fait pour être au point le dimanche 

 

 

 

COMMISSION ANIMATION 

Dominique Dubarry a travaillé avec les élus de la commission, animation, sport, loisirs et certains autres élus 

sur la future Fluo party des collégiens. 

- Voir pour un nouveau thème (sport, chic et choc)  

- Voir également pour une sensibilisation par rapport au gâchis de nourriture 

- Voir aussi pour l’utilisation du téléphone portable 

C’était une première réflexion qui sera à approfondir lors des réunions de rentrée.  

 

 

Fin de la séance à 19h00. 


