
COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 16 DECEMBRE  2020 

(1 ère réunion en visioconférence) 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL 

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

Jeunes ÉLUS présents : AIT-DIB Kahil, AIT-DIB Médine, Mazel Rachel, JULIEN Lalie, 
HAMADA OUSSENI Salma, BRESSOLES Célia, RACHIDI Malak, 
ALBERTO Camille, 

Jeunes ÉLUS absents : BOURNIQUEL Mathis, BENDAHMANE Iman, TOURN Lilou, MAZEL 
Thomas, ABAMACO Sarah, LECOQ Shérazade, ERDOGMUS 
Mustafa(excusés) 

 

Secrétaire de séance :  Bruno Vidal 

Début à 14h55. 

• Accueil  
 

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

 
 

➢  Petit point sur ce qu’il s'est passé depuis la dernière réunion. 
➢ Accueil au CMJ de Thomas et Moustafa suite aux démissions 
➢ Quel est le ressenti de tous dans ce contexte ? 
➢ PERSPESTIVES : Discussion autour de projets / idées / actions 
➢ Questions diverses 

 
 

Programmation prochaine réunion en Visio.  
 
 

• Après l’accueil, tous les élus échangent et s’expriment sur leur ressenti suite à leur 
participation à cette première réunion en Visio ; compte tenu de ce 2ème confinement. 
• Bruno rappelle l'arrivée au sein du CMJ de Thomas et Moustafa suite à la démission de 
Nuefsa et au déménagement de Kahil et Médine. 
• On évoque l'opération "Clean CHALLENGE" qui s'est très bien passée. 
Camille nous dit qu'elle a vu la photo et l'article dans la revue municipale. 
Tout le monde s'est bien régalé et est prêt à renouveler une action de ce genre. 
• On discute aussi des futures actions et participations citoyennes du CMJ. 
Bruno nous informe qu'il travaille sur un projet que l'on appelle : "TOTAL FESTUM". 



Ce projet devrait impliquer le CMJ et devrait se dérouler le premier week-end du mois de 
juillet(le 2 et 3 juillet). Bruno nous en dira davantage plus tard en fonction de l'avancée du 
projet. 
 
• On passe rapidement aux questions diverses car la durée de la Visio sur ZOOM arrive à son 
terme. 
A cause de la COVID, plusieurs événements ont été annulés ; Toutefois la municipalité a pu 
maintenir "Aussillon fête Noël" mais en accord avec la préfecture et les règles en vigueur au 
moment de la manifestation, on a dû revoir l'envergure de celle-ci : 
 

- Une fanfare musicale de Noël sillonnera les rues de la ville à partir de 14h et un 
goûter sera partagé sous la halle à 16h. 

- Tous les élus du CMJ sont invités ainsi que leur famille. 
 
La prochaine réunion en Visio est programmée le : le mercredi 13 janvier 2021 à 15h 
Bruno nous enverra un mail avec un lien de connexion et un SMS pour rappel. 
 
 
La réunion se termine à 15h40. 


