
CMJ   COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 23/10/2021 à 9 h30 

 
Présents : 
Guinot Juliette, Chaminade Valentine, Verger Colette, Monier Marianne, Peret Noa, Oubreyrie Lina, Guinot 

Christophe et Oubreyrie Yannick. 

Absents excusés : 

Daubet Raphael, Gil olivier, Colombel Serpa  estavao, , Vergnes Clara,  Nedellec Lelia 

Enzo Roussel qui a déménagé sur Cahors. 

Désignation secrétaire de séance : Noa Peret  

Valentine ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  

 ORDRE DU JOUR :  

LE BUDGET 

LE PROJET DU CITY PARK  

LE PROJET ABRI DE BUS 

NOUVEAUX MEMBRES 

CINELOT 

BLEUETS 

PROJET RAMASSAGE DES MEGOTS 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 LE BUDGET  

M. Oubreyrie Yannick, 2° adjoint, président de la commission des finances, est venu, à notre demande, expliquer le 

principe d’un budget. Recettes, dépenses, investissements et subventions sont évoqués avec des exemples 

concrets pour une meilleur compréhension. 

A savoir :   entre 3000 et 4000 € sont alloués au CMJ par année civile c’est à dire du 1 janvier au 31 décembre. 

Pour 2021 a été réalisé le projet de l’abri de bus pour la somme de 3720 € TTC. Il reste donc sur le budget de 4000 € 

de cette année, 280 € qui seront reportés sur l’année prochaine, si aucune dépense n' est faite d’ici la fin de 

l’année. 

Pour 2022, une nouvelle somme va être de nouveau attribuée au CMJ lors du vote du budget par le conseil 

municipal.  

Suite à ces explications et afin de suivre clairement notre budget, il est proposé la tenue d’un cahier de dépenses et 

recettes. Lina et Noa se proposent. 

Approuvé à l’unanimité. 

 PROJET DU CITY PARK 

Les jeunes aimeraient voir le projet afin de pouvoir émettre des idées et peut être proposer  des modifications ou 

ajouter des éléments. 

Une réunion est prévue pour le conseil municipal adulte avec le cabinet Dejante. À la suite de cette réunion, une 

présentation du projet sera faite au CMJ. 

 M. Oubreyrie explique que le projet d’adosser  le skate parc au city parc a retardé le projet initial car la commune 

doit acheter un petit bout de terrain manquant afin d’en permettre la réalisation. 

Il relève aussi qu’un module a été mis en place au parking Monty mais que personne n’y va. Afin d’avoir des 

réponses sur cette non-utilisation, le CMJ propose d’inviter les skateurs lors de la présentation du projet. 

Approuvé à l’unanimité. 



 PROJET ABRI BUS 

La pose par le service technique de l’abri de bus sera effectuée, fin novembre. Une inauguration est à prévoir. 

 NOUVEAUX MEMBRES 

Colette et Valentine sont allées à l’école élémentaire. Mme Dupont a récupéré les inscriptions. Apparemment 3 

enfants sont volontaires. (à confirmer) Colette contactera l’enseignante après les vacances. 

 CINELOT 

Colette a rencontré le projectionniste qui pense qu’il n’est pas possible de programmer un film choisi par les jeunes 
pour une séance le vendredi ou samedi soir 1 fois par trimestre. Sylvie Coumes doit voir directement avec Ciné lot.  

 BLEUETS 
La vente des bleuets pour le 11 novembre, qui permet de récolter de l’argent pour l’association des anciens 
combattants est mise en place. Les bleuets sont commandés par la mairie. Les jeunes seront accompagnéspar  des 
adultes pour la vente. 

Seront présents :  Noa, Valentine, Juliette , Lina et Lélia. Prévoir d’être présents de 10 h30 à 13 h environ 

Colette récupère les boites pour la collecte, et Marianne prépare les badges pour identifier le CMJ le jour J. 

 La collectivité ne pouvant pas donner directement l’argent de la vente à l’association pour des raisons de 
règlementation, Marianne Monier se propose de faire le chèque du montant récolté en son nom propre.  

 PROJET RAMASSAGE DES MEGOTS 

Afin que les fumeurs aient  le réflexe de ne pas jeter leur mégot par terre, le CMJ souhaite installer des boites 
transparentes avec un panneau de sensibilisation.  

Lina, Lélia et Marianne ont rencontré Zelda Raynal, directrice de l’Accueil de loisirs afin de leur proposer de 
s’associer au projet. L’Accueil de loisirs accepte avec plaisir d’y participer. Le CMJ fournira les boites transparentes 
ainsi que les supports d’information (planche en bois) et l’ALSH fournira le matériel nécessaire à la décoration.  

Lieux retenus initialement : parking Monty, à la Fontanelle et la Halle. La proposition d’ajouter une boite devant 
l’école élémentaire est faite par Zelda. 

 Proposition approuvée à l’unanimité. 

Le CMJ doit maintenant réfléchir aux slogans et dessins à faire sur les boites ainsi que trouver les boites 
transparentes. 

Chacun est sollicité pour chercher un fournisseur. (Voir avec Alexandra Sournac boutique Saperlipopette) 
 

 QUESTIONS ET INFORMATION DIVERSES : 

BOITE A IDEES : installation de boite à idée pour les jeunes du collège et de l’élémentaire.  

Collège : Une vieille boîte existante a été remise par M vincent, Lina va faire une note explicative. Noa et Lina doivent 
demander à M Vincent et à Me Delpy pour diffuser l’information. 

 A l’Ecole élémentaire : M. Vieban est d’accord sur le principe. Nous attendons les nouveaux élus pour l’organisation. 

INSTAGRAM : Valentine propose d’ouvrir une page Instagram pour le CMJ et de s’en occuper. Elle sera supervisée 
par Colette. Il est rappelé que ce sera un compte officiel et qu’il faut faire attention aux publications faites.  

Marianne propose de refaire une page CMJ sur le site internet de la mairie. Celle-ci a été perdu lors de la perte de 
l’hébergeur en début d’année. 

Vote pour à l’unanimité. 

 
- Fin de séance à 10h45 

Prochaine réunion prévue à 18h30 le 19 ou 26 novembre 2021 (date à confirmer) 
Le secrétaire de séance : Noa Peret  



 


