
COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 14 OCTOBRE 2020 

 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL 

Adultes absents : Muriel ALARY, Corinne LE BOZEC (excusées) 

Jeunes ÉLUS présents : BOURNIQUEL Mathis, TOURN Lilou, Mazel Rachel, BENDAHMANE 
Iman, ABAMACO Sarah, HAMADA OUSSENI Salma, ALBERTO 
Camille, 

Jeunes ÉLUS absents : GURCAN Nurefsa, (excusée) 

 

Secrétaire de séance :  Bruno Vidal 

Début à 14h. 

• Accueil / Rappel des règles d’hygiène liées au CORONAVIRUS  
 

• La séance commence avec la lecture de l’ordre du jour : 

 
- Point sur la Fête du Sport à Aussillon (FDS) 
- Travail sur les idées et projets à venir. 
- Vac. D’AUTOMNE (danse, théâtres, tennis, « Clean Challenge ») 
- Questions diverses  
- Collation /goûter individuels pour respecter les règles d’hygiène. 

 
 

• Après l’accueil, tous les élus échangent et s’expriment sur leur expérience et leur 
ressenti suite à leur participation à la FDS. Bruno en profite pour montrer les photos de 
l’événement et du TRAIL de la passerelle. Sur les photos, on voit bien les tee-shirts du 
CMJ, imprimés pour l’occasion.  
Bruno remercie les participants, au nom de la commune et de tous les organisateurs 
de la FDS, leur aide, le matin pour installer et l’après-midi pour l’accueil du public et la 
distribution du goûter a été très appréciée. 
On évoque les vacances de cet été et l’organisation des manifestations proposées par 
la mairie. Rachel nous parle de la Conciergerie mise en place par les jeunes d’Aussillon. 
Bruno nous projette une vidéo qui en parle (reportage qui est passée sur France 2, à 
l'émission "télé matin".) 
Ensuite, un court métrage réalisé par d’autres jeunes d’Aussillon du dispositif PRE et 
est visionné et donne lieu à un débat autour des jeunes engagés, mobilisés et 
responsables que l’on ne met pas assez en lumières. Il est à noté que ce court métrage 
a été récompensé par l'Association Nationale des membres de l'Ordre National du 
mérite : "Diplôme d'Honneur du civisme par la jeunesse 2019/2020. 



  
 
 
• Les futurs projets sont abordés, tout le monde s’accorde pour dire qu’avec 
la covid 19, c’est difficile.  
Le nettoyage de la nature et/ou des espaces public est une action de plein air facile à 
mettre en place. C’est une idée qui a été souvent évoquée dans plusieurs professions 
de foi des candidats du CMJ. L’école du Val vient de faire une opération dans ce sens et 
la conciergerie solidaire, animée par des jeunes d’Aussillon, a mis en place un 
" Clean Challenge " cet été. 
 Nous sommes tous d’accord pour participer à une action similaire. C’est l’occasion de 
montrer que les jeunes Aussillonnais sont des citoyens actifs et écoresponsables. 
 
• Ce "Clean Challenge" pourrait se mettre en place pour les vacances d’Automne. 
Chérazade demande si des activités seront mises en place comme pour les vacances de 
c’est été ? Le programme n’est pas encore finalisé, mais Corinne et Didier (le binôme 
en charge du dossier politique de la ville pour la commune), travaillent sur la mise en 
place d'actions autour de la culture, le bien-être et l'estime de soi (Ateliers danse, 
théâtre, et autre). Le sport ne sera pas oublié avec certainement un stage 
de tennis). Bruno nous fera passer les infos en temps voulu. 
 
 
• Lors des questions diverses, Bruno nous informe que Nurefsa lui a fait parvenir son 
formulaire de démission. Son suppléant sera contacté pour la remplacer. 
Bruno nous parle « d’Aussillon FÊTE NOËL » (mercredi 16 déc.) 

Tout le CMJ sera convoqué pour y participer. 
La prochaine réunion est programmée le mercredi 18 novembre. 
Comme d’habitude des convocations seront envoyées.  
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. 
 
La réunion se termine à 15h par un moment convivial.  
 

Prochaines réunions : 
Mercredi 18 novembre de 14h à 15h (pour les primaires) 
Mercredi 18 novembre de 15h à 16h (pour les collégiens) 

 


