COMPTE RENDU REUNION DU
VENDREDI 24 JANVIER 2020

Elus CMJ présents : Faustine BECK, Timéo BERTHANIER, Elsa BIDAUBAYLE, Raphaël
CACHEREUL, Arthur CAMPAGNOL, Louise CONDEMINE, Arthur DEFINS, Lilika DUBOIS,
Bastien FREVILLE, Romann FREYCHE, Elisa JAURY, Laura LAGARDE, Eléa LE PEHUN,
Margaux MANO, Romane MANTON, 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 : Elise MAUDUIT, Lucie CONSTANTIN

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

Ordre du jour :
-

Les projets

-

Agenda

COLLECTE DE JOUETS
Petit retour sur notre action de collecte de jouets pour les Liens du Cœur du mois de Novembre 2019.
Mme MIGAYRON, présidente de l’Association a envoyé un courrier de remerciements aux élus du CMJ.

Tous les élus sont unanimes pour renouveler l’opération pour Noel 2020.

CARNAVAL
Le carnaval aura lieu le samedi 28 mars de 14h00 à 17h00.
Le thème de cette année est : MIOS CIRCUS.
A cette occasion, les jeunes du CMJ sont invités à participer à cette manifestation en proposant l’animation de
stands.
Les stands ont été proposés puis validés :
-

2 stands de pêche à la ligne

-

2 stands de Chaboul tout

-

1 stand de décoration de masque

De plus, une baderolle va être réalisée lors de la prochaine réunion ainsi que des accessoires de Photobooth
pour que les parents puissent faire des photos ‘Fun’ de leurs enfants.
Un groupe a travaillé sur l’affiche proposant : un clown qui tient un cerceau de feu avec marqué à l’intéreur
CMJ (Cirque Minicipal des Jeunes).

LOTO
Le projet de ‘loto + crêpes party’ avec les aînés proposé par la commission ‘Vivre ensemble’ aura lieu l’aprèsmidi du samedi 15 février.

Un groupe d’élus a travaillé sur l’affiche qui va être envoyé à l’Association et affiché dans la salle de repas de
l’EHPA.
De plus, ils ont également travaillé sur l’organisation de l’après-midi ainsi que sur les lots qui seront donnés.


Organisation du loto :
o 1 ligne
o 2 lignes

2 fois

o Carton plein


Lots proposés
o Lot 1 ligne : 1 boite de bonbons (jeunes) + 1 cadre photo (ainé)
o Lot 2 lignes : (1 mug + chocolat)
o Carton plein : 1 boite de gâteaux + 1 bougies

LECTURE A LA CRECHE
Les élus de la commission ‘Vivre ensemble’ avaient porposé un projet de lecture à la crèche.
Un mail a été préparé et va être envoyé à la directrice de la crèche afin de lui présenter le projet et connaitre la
faisabilité de ce dernier.
De plus, nos jeunes élus souhaitent acheter des livres qui seront lus lors de cette journée puis seront offerts à la
crèche.
A suivre…..

FETE DES CM2
Tous les CM2 du CMJ se sont regroupés afin de commencer à préparer la Fête des CM2 qui consiste à
regourper l’ensemble des élèves de CM2 (environ 150 enfants) des différentes écoles de Mios et d’organiser un
grand moment de convivialité avant l’entrée au collège.
Toutes les idées ont été notées pour cette première ébauche. Reste à redéfinir et finaliser les idées.
-

Un vendredi soir de 19h30 à 22h30 à la salle des fêtes

-

Thème : soirée déguisée / avec une couleur

-

Stands de jeux

-

Repas ensemble avec ambiance ‘Auberge espagnole’

-

Atelier maquillage, coiffure

-

Petits jeux (blind test….)

-

Fraire des jeux d’équipes avec les enfants des écoles mélangés

-

Karaoké

-

Musique pour ambiance et danser

A suivre…..

DIVERS
-

Commission ENVIRONNEMENT /
o les projets de rammasage des déchets et de nichoirs devraient être réalisés cette année lors de la
journée de la fête de la Nature (pas de date à l’heure actuelle)

-

Commission VIVRE ENSEMBLE
o Un devis a été demandé pour une formation aux gestes de 1er secours pour les élus intéressés
(environ une quinzaine)

Une journée de cohésion va être organisée pendant les vacances de Pâques avec au programme : visite de la
zone Libellule + accro branche. La date vous sera communiquée ultérieurement.

-

Vendredi 14 février

Réunion de travail

-

Samedi 15 février

Loto + crêpes party

