
 

 

Ordre du jour : REUNION DE TRAVAIL 

Elus CMJ présents : Oumaïma AMIMI, Thomas BAFFIER,  Félicien BECK, Maéva BENALI,  

Alice BOUTIER, Ellyn DE CARVALHO, Manon DELBOS, Manon FREYCHE, Eyquem GAT, 

Océane KERJEAN, Lily LE TRUNG, Anna MARQUETTE, Lucas MONNIER, Anaé MORIN, 

Nino MOUNEYRAT, Amandine NOFERI-AGUIAR, Marie PICARD, Louise RIBE,  Eloïse 

THOUVENIN, Raphaël TORMEN. 

Elus CMJ excusés : Naoki AARNINK, Carla BERTRAND, Louis FONTANILLAS, Léia GUERIN, Angélina 

HARRIBEY, Malo LE SERGENT, Jules LOFFICIAL, Noémie SANABRIA 

Adultes présents : Monique MARENZONI, Dominique DUBARRY, Bernard SOUBIRAN, Marie-Agnès 

BERTIN, Stéphanie BAFFIER. 

 

FLUO PARTY : 

 
 

Un retour a été fait concernant la Fluo party des 4
ème

/3
ème

 qui a eu lieu la semaine avant. 

- L’affiche a été relookée mais le nom est resté le même 

- Les règles de la soirée ont été inscrites sur l’autorisation parentale.  

- La règle du ‘Non portable » a bien été respectée et tous les jeunes avaient posé leur téléphone dans le 

vestiaire surveillé. 

- La salle est restée très propre. 

- Un message a été envoyé à Madame Maquin pour signaler la bonne attitude des élèves. 

Les personnes organisatrices espèrent que tout se passera aussi bien pour la Fluo party des 6
ème

 / 5
ème

 qui aura 

lieu le 19 octobre. 

 

BOITE A LIVRES 

Comme annoncé précédemment, la boite à livres a subi des dégradations et a dû être enlevée pour être remise 

en état (les pieds en bois avaient été coupés et ont dû être renforcé avec du fer). 

 

 COMPTE RENDU REUNION DU 

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 



Le problème d’un nouvel emplacement est à l’ordre du jour car en la remettant au même endroit (vers les jeux), 

se posent le risque que la boîte soit de nouveau endommagée. 

Une fiche technique va être transmise au service technique afin de leur indiquer le nouvel emplacement : 

devant la mairie. 

 

Les élus se sont ensuite mis en commissions pour avancer sur leur projet : 

 

-  COMMISSION ENVIRONNEMENT 

o Construction d’un hôtel à insectes 

 Monsieur Fraisse, responsable du service technique, a répondu à notre demande afin 

d’avoir des éléments complémentaires sur l’hôtel. 

 Les élus de la commissions ont donc réalisé un plan avec des mesures et répondu 

aux autres questions posées par Monsieur Fraisse. 

 

- COMMISSION CULTURE 

o Réalisation d’une carte de vœux créée par le CMJ qui sera envoyée à Monsieur le Maire et à ses 

élus, aux agents de la Mairie, aux directeurs d’école …(liste à définir précisément) 

 Ebauche des dessins et des textes 

 

- COMMISSION SOLIDARITE 

o Avancement du projet loto/crêpes party avec les ainés de l’EPDA 

 Réalisation du flyer 

 Elaboration d’une liste de lots, tâches à faire…. 

 

- COMMISSION ANIMATION 

o Travail sur la Fluo Party avec choix des affiches ‘Anti-gaspillage’ 

 

A VENIR :  

- Commémoration du 11 Novembre 

 

- Prochaine réunion : Vendredi 16 Novembre 

 

Fin de la séance à 19h00. 


