
CMJ   COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 23/09/2021 à 10h30 

 
Présents : 

Nedellec Lelia, Guinot Julliette, Chaminade Valentine, Oubreyrie Lina, Verger Colette, Monier Marianne. 

Absents excusés : 

Daubet Raphael, Gil olivier, Colombel Serpa  estavao, Peret Noa, Vergnes clara 

Enzo Roussel qui a déménagé sur Cahors. 

Désignation secrétaire de séance : Oubreyrie Lina 

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

• ORDRE DU JOUR :  

MAINTIENT DU MANDAT  

AJOUT DE 2 NOUVEAUX MEMBRES  

PROJET ABRI BUS 

CINELOT 

BLEUETS 

PROJET RAMASSAGE DES MEGOTS 
 

QUESTIONS ET INFORMATION DIVERSES : 

• MAINTIENT DU MANDAT  

Le conseil municipal adulte a décidé de maintenir le CMJ pour une année supplémentaire en raison de la crise 

sanitaire qui ne nous a pas permis de nous réunir comme nous l’aurions souhaité. 

Approuvé à l’unanimité. 

• AJOUT DE 2 NOUVEAUX MEMBRES :   

Colette propose l’ajout de 2 nouveaux membres issu de l’école élémentaire. Colette et Valentine se portent 

volontaire pour aller rencontrer M. Viéban, directeur de l’école élémentaire, afin de proposer des élections chez les 

CM2. 

Approuvé à l’unanimité. 

• PROJET ABRI BUS 

Sa livraison est prévu dans 4 -5 semaines.  

Celui-ci a couté plus cher que nous l’avions prévu. Il est nécessaire de faire le point avec M.Oubreyrie Yannick, afin 

de savoir où en est le budget du CMJ et le coût exact de l’abri de bus. Il est décidé de proposer à M.Oubreyrie de 

venir nos faire un point sur le budget lors de la prochaine réunion. 

• CINELOT 

Il est relevé le problème du jour de diffusion du film de cinélot, le mardi soir. Les jeunes, ne peuvent pas y participer. 

Le CMJ souhaiterai pouvoir choisir un film qui serait diffusé soit un vendredi soir ou un samedi soir. A voir avec Sylvie 
Coumes. 



• BLEUETS 

Colette et Marianne, évoque la vente des bleuets pour le 11 novembre, qui permet de récolter de l’argent pour 
l’association des anciens combattants. La participation des jeunes seraient bienvenus pour les impliquer dans ce 
devoir de mémoire.  

Colette préviendra la mairie afin que les bleuets soient commandés. Valentine émet l’idée d’un badge pour identifier 
le CMJ le jour J. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

• PROJET RAMASSAGE DES MEGOTS 

Afin que les fumeurs est le réflexe de ne pas jeter leur mégot par terre, des boites à mégots seraient installées par le 
CMJ. 

Des boites transparentes afin que les mégots attirent l’œil avec un panneau d’information. 

Elles seraient installées au parking Monty, à la Fontanelle et la Halle. 

L’idée d’associer l’ALSH a ce projet est émis. Marianne, Lina et Lélia vont rencontrer la directrice Zelda Raynal, afin 
d’en discuter. (Qui, quoi, comment, matériel, budget… ?) 

La question du budget du CMJ se repose. As t on les moyens ?  

 
 

• QUESTIONS ET INFORMATION DIVERSES : 

Boite à idée : installation de boite à idée pour les jeunes du collège et de l’élémentaire. Lina s’occupe du collège et 
Colette de l’élémentaire. 

 

- Fin de séance à 11H10 

Prochaine réunion prévue le 23 octobre à 10 h30 ou à 14 h (heure à définir) 

 
La secrétaire de séance 

Lina Oubreyrie 



 


