Compte Rendu réunion C.M.J
Date: jeudi 19 avril 2018
Secrétaire de séance : MARGOT
Jeunes Elus Présents : Agnès, Alexis D, Alexis J, Cathy, Eliott, Emma, Inès, James, Marie, Margot, Martin,
Thomas, Valentin.
Adultes présents : Huet Vincent, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés(s) : Delafosse Anne-Marie, Guédin Nathalie, Zoé, Julien.
Absent(s) : Hugo
Approbation du CR du 12 MARS (Secrétaire Eliott) : approuvé à l’unanimité
Fête communale de septembre, invitation des représentants du comité des fêtes de Préaux : à finaliser
- Course Relais (en sac) pour Valentin, de même pour Eliott, circuit à déterminer
- Hockey avec des balais 1 Adulte et 2 Enfants pour former l’équipe
- Parcours du Combattant pour Thomas (individuel)
- Sports de Hockey pour Alexis J
- Ultimate pour James
- Le Béret pour Zoé
*compétition par quartiers pour former les équipes : 10 PERSONNES « pour » 3 PERSONNES « contre »

Bilan de la bourse aux jouets et foire à la puériculture du samedi 17 mars 2018:
.180 euros pour les ventes de tables (36x5)
.135 euros pour les ventes de gâteaux et boissons
Bonne participation des enfants du CMJ mais ils trouvés qu’il n’y avait pas assez de visiteurs
Projet gobelets :
Logo Préaux : 1

Logo CMJ :………..

Logo CMJ et Préaux : 9

Drapeaux :……….

Projet intergénérationnel (semaine bleue en octobre)
Nous n’avons pas abordé ce sujet question temps
Questions Diverses :
Sacs à Crottes pour les chiens. Est-ce prévu ? Non, ceci est à prévoir par le propriétaire du chien
Horloge dans la salle de spectacle CJC A voir si nécessaire
Aire de Jeux : Donner le nom d’Arnaud Beltram  Inauguration en principe le jour de la fête

communale, Arnaud Beltram pourrait être une bonne idée pour autre chose que cette aire de
jeu.
Prochaine réunion : Jeudi 31 mai 2018 de 18h à 19h déplacée au lundi 11 juin 2018
Ordre du jour :

.Approbation CR du 19 avril 2018 (secrétaire Margot)
.Bilan du Village Propre du 21 avril 2018
.Finalisation de la fête communale
.Projet gobelets
.Projet intergénérationnel (semaine bleue en octobre)
.Questions diverses

