Compte Rendu réunion C.M.J
Date: Vendredi 17 mai à 18h30
Secrétaire de séance : Ethan
Jeunes Elus Présents :
Alexis.J, Alice, Awen, Eliott, Emma, Ethan, Gautier, Hugo, Laly, Margot, Océane, Timéo,
Adultes présents : Delafosse Anne-Marie, Lecomte Catherine, Durieu Karine
Excusés(s) : Diane, Maxime, Thomas, Guédin Nathalie, Huet Vincent,
Absent(s) : Aglaé
Bouleversement, rencontre avec CMJ de Servaville-Salmonville le 11 juin 2019 à 18h30
Approbation du CR du 6 Mai (Secrétaire Gautier) :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité
Poubelle brulée à l’école :
Poubelle remise
3 ème bilan des vignettes sécurité routière apposées :
Karine a apposé 2 vignettes ce jour, zébras jaunes du parking city stade
1 apposé par Timéo, et 1 par Hugo
Logo CMJ :
Papillon avec coiffe Marianne sur aile drapeau français avec écriture sur l’aile du drapeau européen.
Banc de l’amitié :
Mme Boinet a donné son accord pour inauguration banc de l’amitié fête des écoles.
Smiley triste et un qui rit, slogan. Explications du banc de l’amitié lors de la recréation
Un atelier sera prévu le 5 juin de 16h à 18h à l’atelier communal. Chaque enfant doit créer un slogan, son dessin
pour l’atelier. Transmettre à Karine par mail.
Idées pour projet avec CMJ Servaville Salmonville :
Réunion Mardi 11 juin
Courrier M Morin Président de la Région Normandie : Arrêts de Bus
1 abri, 1 panneau phosphorescent, un banc, de la lumière pour des 2 arrêts de bus celui de la haisette/rte de
Roncherolles et de la route de La Vieux Rue /Rue du bosc.
Questions Diverses :
Bras du policier stop cassé  Sera remis par service technique
Terrain foot G. Durieu peut-on jouer dessus ? Est ce qu’il est public ?  Disponible pour jouer au foot, si fermé
il a aussi celui du Pratelli
Cours de secourisme 1 à 2 fois tous les 2 mois Avoir si action à organiser par CMJ
Mur salle à l’école à cause des adolescents qui entrent dans l’école et jouent au foot dessous Va être lavé par
service technique
Panneau départ tourné va être remis par service technique
Prochaine réunion : le 11 juin avec Servaville-Salmonville et en septembre à la rentrée.
Ordre du jour :
 Approbation CR du 17 mai 2019 (secrétaire Ethan)
 Rentrée, jour de réunion pour l’année 2019/2020
 Bilan inauguration banc de l’amitié
 Programmation d’un Village propre
 Date rencontre projet commun avec CMJ de Servaville-Salmonville
 Panneau lumineux
 Logo CMJ
 Questions diverses

