COMPTE RENDU REUNION DU
VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

Elus CMJ p résents : Faustine BECK, Timéo BERTHANIER, Elsa BIDAUBAYLE, Raphaë l
CACHEREUL, Arthur CAMPAGNOL, Louise CONDEMINE, Lucie CONSTANTIN, Arthur
DEFINS, Lilika DUBOIS, Bastien FREVILLE, Elisa JAURY, Laura LAGARDE, Eléa LE
PEHUN, Margaux MANO, Romane MANTON, Elise MAUDUIT, Annaëlle MELOT, Lee -Lou
NAURA, Louise OLLE, Ferdinand PANCOT, Romane PERIZONIUS, Alyson PIERRE, Lola
PUJOL-LARUE, Suzanne RADOJEWOSKI, Jade SAVOYE, Maëly TORCHUT .
Elus CMJ excusés : Romann FREYCHE

Adultes présents : Monique MARENZONI, Dominique DUBARRY, Bernard SOUBIRAN, Stéphanie
BAFFIER.

Ordre du jour :
-

Les projets

-

Agenda

COLLECTE DE JOUETS
Un premier ramassage a été réalisé dans les écoles afin d’effectuer un premier tri des tous les jouets récoltés.
Le tri des autres cartons se fera le samedi 30 novembre 2019 à partir de 10h15 pour une remise à l’Association
Les Liens du cœur en suivant.
Dans un premier temps, les jouets ont été triés par catégories (peluches, puzzles, jeux de société….)

LE PUMP TRACK
Le samedi 14 décembre (le matin), aura lieu l’ouverture officielle du Pump Track, situé dans le parc Birabeille.
Des démonstrations et des interventions de différentes associations sont prévues ce jour-là.
Le CMJ a eu l’idée de faire une boîte à idées avec un questionnaire qui sera remis aux personnes présentes afin
de leur demander leur avis sur différents thèmes (équipement, parcours….)
Le questionnaire ainsi que la boîte sont à réaliser pour cette manifestation.

COLLECTE DE JOUETS
Le samedi 14 décembre (après-midi) aura lieu la distribution des colis de noël aux aînés de Mios.
Le précèdent CMJ avait été invité à participer à cette manifestation et au bilan les personnages âgées mais
également nos jeunes élus avaient beaucoup appréciés ce moment d’échange intergénérationnel.
Concernant l’organisation, 2 jeunes élus du CMJ (si le nombre nous permet de le faire) partiront avec un élu
adulte sur un des 8 secteurs de Mios / Lacanau de Mios et iront remettre aux personnages âgées leur colis de
Noël.

LE SENTIER DES 3 COURS D’EAU
Suite à la promenade sur le sentier des 3 cours d’eau lors de la dernière réunion du CMJ, les élus ont réfléchi à
un moyen de le mettre en valeur. Plusieurs pistes ont été lancées :
-

Charades

-

Voir pour le rajouter à Terre Aventura

-

Faire un herbier

Nous allons solliciter des aides extérieurs pour ce projet (Parc des Landes de Gascogne, naturaliste…..)

-

Samedi 30 novembre

Tri et remise des jouets au Liens du cœur

-

Samedi 7 décembre

Inauguration du marché de Noêl

-

Vendredi 13 décembre

Réunion de travail

-

Samedi 14 décembre (matin)

Lancement du Pump Track

-

Samedi 14 décembre (après-midi)

Distribution des colis aux aînés

