Compte rendu de la réunion C.M.J.
du mardi 6 février2018 à 19H
Secrétaire de séance : Hugo
Elus présents : Agnès, Alexis D, Alexis J, Eliot, Hugo, Inès, James, Julien, Martin, Thomas,
Valentin, Zoé,
Adultes Présents : Delafosse Anne-Marie, Guedin Nathalie, Huet Vincent, Lecomte
Catherine, Durieu Karine
Excusées : Emma, Marie,
Absentes : Cathy, Margot,
Approbation CR du 11 janv 2018 : secrétaire Thomas
Approbation à l’unanimité
Bilan de l’atelier du 31 janvier
Bien beaucoup de participants pour les décorations de la ST valentin et pour Pâques.
Bravo
Projet gobelet, réductions de déchets, développement durable :
On a fait une lettre aux présidents des associations de Préaux pour les gobelets.
25 Cl 200 exemplaires logo noir 192€ soit 0,96€/gobelet
25 Cl 300 exemplaires couleur logo couleur 366€ TTC soit 1,22€/gobelet
Préparation de la bourse aux jouets du samedi 17 mars 2018 :
Faire des affiches pour les commerçants (boulangerie, coiffeurs), répartition de
l’affichage dans la commune. Karine validera les affiches, les imprimera et aux jeunes élus de
les apposer aux endroits prévus. L’argent récolté sera pour l’achat de gobelets.
37 tables d’exposition, samedi 17 mars de 14hà 17h
Pour la buvette apporter gâteaux et crêpes
Réflexion sur le programme possible pour les personnes âgées lors de la semaine bleue du 8 au 14
octobre 2018 projet intergénérationnel :
Jeux de cartes, échec, scrabble, casse-tête, domino, dames, jeux de société
Ramasser des pommes et faire compotes pour vendre profit téléthon, ou faire des tartes et
goûter, échanges anciens jeux et nouveaux jeux, découverte des jeux, dictée commune...
Faire des invitations dans les boites aux lettres des personnes âgées
Question diverses :
Surveillance des tables de Ping-Pong, pas assez de tables de ping-pong, trop de monde
autour, toiles sur les tables 3 tables à l’extérieur c’est déjà beaucoup
Abri pour protéger les tables Tables d’extérieur
Coups de raquettes sur table et la table est abimée  animateur à avertir
Prochaine réunion : lundi 12 mars de 18h à 19h
Ordre du jour : approbation du CR du 6 février 2018 (secrétaire Hugo)
Bilan des décorations de St Valentin
Réponse des associations au projet gobelets
Point sur la bourse aux jouets et foire à la puériculture du samedi 17 mars
Projet intergénérationnel (semaine bleue en octobre)
Fête communale de septembre, invitation de représentants du comité des fêtes à la
prochaine réunion d’avril
Questions diverses

