Compte-rendu réunion CMJ du 2/04/2019
Présents : Loïc DANVE, Sidonie ORIOL, Morgane ROUSSET, Mathéo ROIRON, Elsa ROCHE, Clément
GAILLARD, Baptiste THERMEAU, Léonie CHATAING, Marie-Claude GALOIS, André LUROL,
Christelle ROUSSET, Jacques LAFFONT

1- Bilan du projet « Gestes qui sauvent »
Groupe de travail : Morgane, Sidonie, Loïc, Léonie
Date de réalisation du projet : le 23/03/2019
Il y avait 59 inscrits, et 8 pompiers (avec le capitaine Merley). La formation était très intéressante, nous
avons vu : la position latérale de sécurité, le garrot, le point de compression, l'alerte, la mise en sécurité, le
« PAS » (Protéger, alerter, secourir), le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur.
Les personnes présentes étaient très satisfaites et les jeunes conseillers aussi. Le projet a été apprécié.
2 – Bilan du projet « Ramassage des déchets »
Groupe de travail : Mathéo, Baptiste, Clément, Elsa
Date de réalisation du projet : le 30/03/2019
17 familles ont participé au ramassage. En fin de journée, le camion était bien rempli. Tout le village (sauf
la route vers Chazelles) a été fait.
Des choses insolites ont été trouvées : une pancarte, une seringue, un enjoliveur, des morceaux de voiture,
un triangle de sécurité, une chaussette ; beaucoup de bouteilles, de canettes, de paquets de cigarettes, une
boite de cigarette électronique, beaucoup de plastiques, de polystyrène, des cartons de pizza, etc.
Cette intervention a donc été bien utile.
3 – Réflexion et préparation de nouveaux projets
Projet visite des personnes âgées à la maison de retraite, deux choix sont possibles :
–
–

soit avec l'accueil jeunes qui organise une chasse aux oeufs à la maison de retraite le 17 avril
prochain de 10 à 17h (payant : 3 euros),
soit avec une intervenante (Pauline JODAR, ancienne intervenante des TAP qui travaille autour du
chant à la maison de retraite les jeudis de 14 à 15h30), un des deux jeudis pendant les vacances
d'avril. Il faut d'abord voir avec la maison de retraite si cela poserait problème que deux animations
(chasse aux oeufs + chant) soient faites avec peu de temps d'intervalle. A voir aussi avec les parents
quelle date entre le 18 et le 25 avril pourrait être choisie, si ce choix est retenu.

Projet collecte des bouchons :
On a choisi de multiplier les points de collecte : écoles, commerces, mairie, maison de retraite, salles
communales.
Les jeunes conseillers ont décidé de fixer une nouvelle date de réunion avant la date du prochain conseil,
afin que chacun puisse avoir le temps de rechercher des associations qui pratiquent la collecte de bouchons.
La date retenue est le 14 mai, rendez-vous en mairie à 17h30.

Projet crottinettes :
Un distributeur/poubelle coûte 440 €, et une recharge de 5000 sacs coûte 120 €. La recharge peut servir
pour plusieurs distributeurs. Nous décidons d'acheter et d'installer 3 distributeurs, soit environ 1300 € + 120
€ pour les sacs = 1420 € au total.
On réfléchit aussi chacun de son côté aux endroits où on voudrait installer ces trois distributeurs et le 14
mai, nous effectuerons le choix des endroits.
Nous installerons des panneaux sur les distributeurs pour dire que c'est le CMJ qui a pris cette décision.

4 – Présentation des modalités du renouvellement du CMJ pour l'année scolaire prochaine
Comme cette année, le CMJ est composé de 5 CM2 et 3 CM1. Les 5 CM2 sont 3 filles et 2 garçons et les
3 CM1 sont 2 garçons et 1 fille. Les 5 CM2 terminent leur mandat au mois de juin, il faut donc renouveler
ces 5 postes partants. Pour rééquilibrer le nombre de CM1 et le CM2 élus et le nombre de filles et de garçons,
nous décidons que les prochaines élections permettront d'élire :
– 1 fille en CM2
– 2 garçons et 2 filles en CM1
– 1 poste sera réservé à l'école privée en cas de candidature

Nouvelle date intermédiaire : mardi 14 mai de 17h30 à 19h maxi
Prochaine réunion du CMJ : mardi 4 juin de 17h30 à 19h maxi

