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COMPTE RENDU 
 

CMJ DU 6 février 2010 
 
 
 
Présents :    CARTON Marjorie, CEDOZ Soline, CHALLUT Joanna, PANISSET Johan,  
                 AGNELLET Lucie, BIGNARDI Audrey, CANTORE Camille,  
                 DEBYSER  Morgane, PLASSMANN-GOBERT Claire, POTHET Lola, 
 
Absents : CHARAUX Maëlle, CUGNO Enora 
 
Adultes présents : ANTOINE MILHOMME Simone, VALLET Freddy 
 
Ouverture de la séance à 17 h 30. 
 
 
1 /   Bilan des  manifestations : 
 
Vœux de la CCVT :   Marjorie a représenté le CMJ 
Vœux du Maire : une partie du CMJ  a participé à la cérémonie 
Galette des rois : L’ensemble du CMJ a proposé du théâtre et des chansons.  
 
Les enfants sont très satisfaits de leur première intervention. Ils ont été agréablement surpris par 
l’accueil de nos aînés. 
 
 2/ Examen du règlement intérieur. 
 
Lecture de chaque article afin d’expliquer le contenu. 
Approbation du règlement intérieur .votant :10       oui : 10  
Le règlement intérieur  proposé a été adopté à l’unanimité. 
 
3/Adhésion à l’ANACEJ. (Association Nationale des conseils d’enfants et de jeunes)  
 
Présentation de l’association 
Proposition d’adhésion : votant : 10    Oui :.1             Non : 9 
Le CMJ de Dingy n’adhérera pas à l’ANACEJ.  
 
 
4 / Projets : 
 
Marjorie expose ses démarches pour la mise en place d’un site de covoiturage. Un règlement a été 
proposé et chaque enfant doit l’étudier pour le prochain conseil. 
Comment faire l’information auprès des habitants ? (affichage, internet, bulletin municipal) 
La commission environnement sera composée de : Marjorie, Joanna, Lucie et claire. 
La commission se propose de faire un article d’information dans le prochain bulletin communal. 
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Johan expose son projet de parcours VTT.
La commission « sport et jeunesse
La commission sera composée de
 
Camille  doit présenter son projet de troc
devrait être organisé en mai ou en juin.
 
Lucie doit prendre des contacts avec des anciens pour préparer des rencontres d’informations sur 
l’histoire de Dingy. 
 
 
 
5 /Questions diverses 
 
Marjorie doit s’informer sur les possibilités de visiter la maison de la planète à Meythet.
Les enfants demandent la mise en place d’un panneau 
Pour le prochain bulletin, les enfants proposent de faire un article de présentation du CMJ.
En charge de l’article : Morgane, 
Joanna s’informe sur la visite d’un jardin 
 
 
 
Fin de la séance à 19H 15  
 
 
 
 
 
Coordonnateur du CMJ   
 

 
 
Freddy VALLET   
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Johan expose son projet de parcours VTT. Un plan des différents obstacles est proposé.
sport et jeunesse » devra se réunir afin de préciser les démarches.

La commission sera composée de : Johan, Morgane, Soline et de Joanna. 

Camille  doit présenter son projet de troc jeune pour le prochain conseil (date,
n juin. 

Lucie doit prendre des contacts avec des anciens pour préparer des rencontres d’informations sur 

Marjorie doit s’informer sur les possibilités de visiter la maison de la planète à Meythet.
demandent la mise en place d’un panneau d’informations. 

enfants proposent de faire un article de présentation du CMJ.
, Audrey, Camille et Lola. 

Joanna s’informe sur la visite d’un jardin botanique. 
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fférents obstacles est proposé. 
les démarches. 

(date, affichage, organisation) il 

Lucie doit prendre des contacts avec des anciens pour préparer des rencontres d’informations sur 

Marjorie doit s’informer sur les possibilités de visiter la maison de la planète à Meythet. 

enfants proposent de faire un article de présentation du CMJ. 

Maire du CMJ 

Marjorie CARTON 

  

 


