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COMPTE RENDU 
 

CMJ 19 décembre 2009 
 
 
 
Présents : CARTON Marjorie, CEDOZ Soline, CHALLUT Joanna, PANISSET Johan,  
                AGNELLET Lucie, BIGNARDI Audrey, CANTORE Camille , CHARAUX Maëlle,  

    CUGNO Enora, DEBYSER  Morgane, PLASSMANN-GOBERT Claire, POTHET Lola. 
 
Adultes présents :ANTOINE MILHOMME Simone, DENEVERS Agnès, VALLET Freddy 
 
Ouverture de la séance à 10H00 . 
 
 
1 / Présentation des projets. 
 
Chaque enfant a exposé son projet en apportant le maximum de précisions. Certains enfants ont 
abandonné une partie de leurs projets pour les remplacer par d’autres .Il a été évoqué la participation du 
CMJ  aux différentes  manifestations (galette, vœux, fêtes des mères, ruisseaux,11 novembre) . 
 
 
2/ Constitution des commissions. 
 
Commission environnement : CHALLUT Joanna, POTHET Lola, CHARAUX Maëlle,  
 
         Commission solidarité : CEDOZ Soline, CUGNO Enora, CANTORE Camille, AGNELLET Lucie 
 
Commission sport et culture : PANISSET Johan, BIGNARDI Audrey, DEBYSER Morgane,   
      PLASSMANN-GOBERT claire. 
 
 
3/sélection du logo du CMJ. 
 
Parmi les  14 logos proposés, celui  de Joanna  a été adopté  par 3 voix. 
 
 
4/ Sélection des projets. 
 
Il a été décidé de : 
Projet 1 : Faire un spectacle pour les ainés à la galette. (Petites scénette par groupe de 2. une chanson  
    avec l’ensemble du CMJ. Un poème  par Claire, Lucie et Marjorie. Le rendez-vous est fixé à    
   13h30 le dimanche 17 janvier pour les répétitions. 
Responsable : Soline 
Membres : Camille, Lucie, Joanna, Claire, Johan, Lola, Maëlle  
 
Projet 2 : Organiser le covoiturage pour se déplacer aux différentes activités (piscine, cinéma, sport) 
Responsable : Marjorie  
Membres : Lola, Maëlle, Soline, Joanna  
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Projet 3 : Création d’un parcours VTT
Responsable : Johan. 
Membre : Morgane 
L’ensemble du projet sera précisé lors de la prochaine réunion. Johan doit préparer 
 
D’autres projets ont retenu l’attention  du CMJ .

- Organiser des séances de 
- Faire un troc jeunes : échanger les jouets (
- Rencontrer des anciens pour se faire raconter des histoires sur le

 
 
5 / Règlement intérieur. 
Chaque enfant doit examiner le règlement  et proposer les modifications éventuelles.
de la prochaine réunion du CMJ. 
 
 
6 /Questions diverses : 
 
Il a été décidé de fixer les réunions du CMJ
 
 
 
Fin de séance à 11 h 30 
 
 
 
Coordonnateur du CMJ   
 

 
 
Freddy VALLET   
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d’un parcours VTT . 

L’ensemble du projet sera précisé lors de la prochaine réunion. Johan doit préparer 

enu l’attention  du CMJ . 
 cinéma pour enfants (Enora) voir avec le foyer

échanger les jouets (Camille) un jour de marché 
Rencontrer des anciens pour se faire raconter des histoires sur le village autrefois 

Chaque enfant doit examiner le règlement  et proposer les modifications éventuelles.
de la prochaine réunion du CMJ.  

les réunions du CMJ, le samedi à 18 h. 
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L’ensemble du projet sera précisé lors de la prochaine réunion. Johan doit préparer ce dossier. 

) voir avec le foyer ? 
 

village autrefois (Audrey) 

Chaque enfant doit examiner le règlement  et proposer les modifications éventuelles. Il sera adopté lors 

Maire du CMJ 

Marjorie CARTON 

  

 


