
COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 13 JANVIER 2021 

(2ème 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, ALBERTO Camille, 
TOURN Lilou, BOURNIQUEL Mathis 

Jeunes ÉLUS absents : BENDAHMANE Iman, MAZEL Thomas, ABAMACO Sarah, LECOQ 
Shérazade, ERDOGMUS Mustafa, RACHIDI Malak, (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. 
➢ Rappel sur l'arrivée de Thomas et Moustafa suite aux démissions et pourquoi ils ne sont pas 

présents à cette Visio. 
➢ Actions citoyennes possibles dans le futur. (5 déc. + 11 novembre + journée citoyenne) 
➢ Total FESTUM. 
➢ Réunion collège JL Etienne. 

➢ Questions diverses/ autres idées. 
 
 

 
• Après l’accueil, et la résolution de plusieurs problèmes de connexions des uns et des 
autres, la réunion peut commencer avec Camille en liaison téléphonique car elle n'a 
pas pu mettre le son. 
 
• Bruno explique pourquoi Thomas et Moustafa n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Tout 
le monde s'accorde pour dire que c'est dommage et que l'on devrait peut-être réfléchir sur 
un autre jour ou un autre horaire pour faire les réunions en Visio. 
 
• Ensuite, un point est fait sur la circulation des infos et la réception des mails et SMS. Bruno 
demande si on a bien pu voir la vidéo des vœux du maire aux habitants d'Aussillon que l'on 
peut visionner aussi sur "Facebook". 



Certains disent qu'ils n'ont pas d'information sur les mails que Bruno envoie aux parents, 
d'autres préfèrent recevoir des sms. 
 
• Concernant les comptes rendus des réunions, Bruno rappelle qu'ils sont en ligne sur le site 
de la ville dès qu'ils ont été rédigés et validés. D'autres informations sont sur la Revue 
Municipale et notamment les articles qui concernent la jeunesse et le CMJ. 
 
•On évoque aussi la possibilité que le CMJ s'engage et soit mobilisé sur des 

évènements ou actions citoyennes, menées sur et par la commune, telles que la 

participation à la journée citoyenne ou encore aux commémorations du 11 novembre 

1918 et du 5 décembre (le 5 décembre est la date de commémoration aux « Morts 

pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 

Tunisie, de 1952 à 1962."). 

Rachel en profite pour nous rappeler qu'elle et sa sœur Elsa y ont déjà participé et 

qu'elles sont porte-drapeaux officiels et diplômés. 

Il faudra voir si cela peut intéresser d'autres jeunes du CMJ. 

• Bruno nous informe sur les avancées du projet : "TOTAL FESTUM". 
Rappel : ce projet devrait impliquer le CMJ et se déroulerait le premier week-end du mois de 
juillet. Il est en lien avec les chantiers jeunes internationaux (Bruno explique de quoi il s'agit). 
Mathis demande comment on fait pour pouvoir y participer et s'il existe la même chose pour 
les plus jeunes. Effectivement le chantier international concerne les plus de 18 ans mais il 
existe aussi des chantiers jeunes pour les ados. Pour cela il faut se rapprocher de Perrine 
PISTRE à la médiathèque d'Aussillon, en sachant que pour cette année, les projets pour les 
plus jeunes sont en demi-sommeil au regard du contexte. 
Pour TOTAL FESTUM, un lien devrait être fait sur toute la commune, (du village à la place du 
marché en passant par le quartier de la Mairie). En plus du lien inter quartiers, un lien 
culturel et inter générationnel devrait se mettre en place. Bruno nous en dira davantage plus 
tard en fonction de l'avancée du projet. 
 
• Ensuite, Bruno nous parle d'une réunion au collège Jean-Louis ETIENNE avec le proviseur, 
le directeur de la SEGPA et Corinne LE BOZEC directrice du Pôle Education de la Mairie. Cette 
réunion a été très constructive et ouvre des perspectives pour un partenariat avec le 
Collège. (Lorsque la COVID 19 sera passée). 
 
• On passe rapidement aux questions diverses car la durée limitée de la Visio sur ZOOM 
arrive à son terme. 
Camille propose l'idée de créer sur la commune des boites à livres et nous explique en quoi 
cela consiste. Salma, elle, propose de mettre en place des cours d'auto-défense. 
Bruno prend note de ces idées qu'il trouve pertinentes, et nous indique qu'elles feront 
l'objet de discussions lors d'une prochaine réunion. 
 
La prochaine réunion en Visio devrait se tenir courant le mois de février, mais pour 
prendre en compte les remarques précédemment évoquées, Bruno propose de 
trouver un autre jour que le mercredi. Il va nous consulter et revenir vers nous pour 
définir un autre moment pour la tenue de la prochaine réunion. 
Bruno nous enverra un mail avec un lien de connexion et un SMS pour rappel. 
 
La réunion se termine à 15h45 


