Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Vendredi 8 février 2019 à 18h30
Secrétaire de séance : Hugo MALANDAIN
Jeunes Elus Présents :
Aglaé, Alexis.J, Alice, Diane, Eliott, Emma, Ethan, Gautier, Hugo, Laly, Margot, Océane, Thomas, Timéo,
Adultes présents : Delafosse Anne-Marie, Guédin Nathalie, Huet Vincent, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés(s) : Awen, Maxime
Absent(s) :
Approbation du CR du 8 janvier (Secrétaire Alice) :
Le compte-rendu de la réunion du 8 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité.
Bilan des Vœux de nouvelle année :
C’était bien, il y a eu une bonne organisation.
Le pot offert a permis à tous les gens de parler. C’était bon mais les gens poussaient devant le buffet. Le micro
était mouillé.
Bilan de la sortie Sénat
C’était trop bien ! On a appris plein de choses. Le retour était long. Les sandwichs étaient froids.
Le car était très confortable.
Il faut écrire une lettre de remerciements à Mme Morin-Desailly.
Propositions de projets / actions :
- Plantation d’un arbre une fois par an : 9 votes pour (à voir pour quelle occasion)
- Projet de courrier au service des transports -> «Vu et être vu », projet sécurité, a finir au prochain CMJ.
- Logo à mettre sur l’essuie-glace, si les voitures sont mal garées -> projet logo
- Projet d’investissement financier entre panneau lumineux, table ping-pong, bancs et billodrome. :
Vote en séance
Panneau lumineux 10+9, table de ping-pong proche terrain pétanque10+4, bancs à l’école 10+0 et
Billodrome 7
C’est le panneau d’information lumineux qui l’emporte (Faire une recherche de prix et de l’emplacement). Il
faudra faire une demande au conseil municipal d’adultes.
Questions Diverses :
Qu’est-ce qu’il en est du projet banc de l’amitié Des bancs seront bientôt installés dans le village, à
voir pour projet « banc de l’amitié ».
- Proposition d’activités supplémentaires dessins Voir avec l’association ADASOC
- Ballon coincé sur le toit de l’école service technique
- Bouchon à récolterRetravailler le projet manque de collecteurs
- Motos derrières le gymnase avec des jeunes lorsque nous attendons le début de l’activité badminton,
elles roulent comme des fous, les enfants ont peur des jeunesKarine informe que s’il n’y a pas d’adulte
avec vous et en cas de problème il faut aller à la garderie pour se mettre en sécurité et demander de
l’aide. Attente de la mise en place d’un nouveau portail qui permettra peut-être d’éviter ce problème.
Prochaine réunion : Lundi 4 mars 2019 à 18h30
-








Approbation du CR du 8 février 2019 (secrétaire Hugo)
Dans le tableau CR DU 8 janvier : finalisation « Actions proposées »
Proposition des vignettes
Panneau lumineux
Logo CMJ
Questions diverses

