
COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 12 FEVRIER 2021 

(3ème réunion en visioconférence) 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL 

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

Jeunes ÉLUS présents : AIT-DIB Kahil, AIT-DIB Médine, ALBERTO Camille, BRESSOLLES Célia, 
HAMADA OUSSENI Salma, JULIEN Lalie, MAZEL Rachel, MAZEL 
Thomas, 

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

 

Secrétaire de séance :  Bruno VIDAL 

Début à 15h25. 

• Accueil  
 

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

 
 

➢ Petit point sur ce qu’il s'est dit lors des 2 dernières réunions. 
➢ CR sur site de la ville. 
➢ TOTAL FESTUM 
➢ REFLETS ET RYTHMES 
➢ BIBLIOFRIGO (Boites à livres). 
➢ Questions diverses /PERSPESTIVES : Discussion autour d’autres projets / idées / 

actions 

 
 

 
• Après l’accueil, et la résolution de plusieurs problèmes de connexions des uns et des 
autres, et avec Camille en liaison téléphonique, la réunion peut commencer. 
 
• Aujourd'hui Thomas est présent avec sa sœur Rachel, mais eux aussi ont un souci de vidéo 
et ne sont pas visibles.  
 
• Un petit rappel des deux dernières réunions en visioconférence est fait. Bruno explique à 
nouveau comment aller sur le site de la ville pour voir les comptes-rendus de réunions du 
CMJ lorsqu'ils ont été validés. 
 



• Un point est fait sur les évènements ou actions citoyennes, sur lesquels la Commune 
travaille et qui nous l'espérons tous, pourront être mis en œuvre au cours du printemps et 
de l'été :  
 
- Reflets et Rythmes 
- Total Festum. 
- Fête de la musique. 
- Festivités pour le 14 juillet. 
- Fête du Parc de la Mairie le 29 juillet. 
- Autres projets… 
 
• Concernant l'idée proposer par Camille : création de Boites à livres, Bruno nous indique 
que c'est un projet sur lequel la municipalité a travaillé avec la médiathèque. Il est en cours 
de finalisation. Bruno nous montre des photos de 4 "biblifrigos" que la municipalité devrait 
mettre en place prochainement sur différents lieux de la Commune. 
 
• Pour les cours d'auto-défense évoqués par Salma, il faut savoir que sur AUSSILLON, il existe 
différents clubs de sports qui assurent ce type de cours ; Notamment au gymnase Jules Ferry 
avec les clubs de Judo et Karaté. 
 
•Dans les questions diverses, les jeunes demandent si la durée du mandat actuel 
du CMJ sera rallongée comme évoqué en novembre dernier ? Bruno prend note de cette 
question, il en parlera avec Corinne LEBOZEC et les élus dont dépend la décision. 
Pour info, Bruno nous indique que Corinne et lui ont été sollicités pour participer à une 
formation auprès des élus d'autre villes du Tarn qui souhaitent créer un conseil municipal 
jeunes dans leur commune. Le CMJ d'AUSSILLON est souvent cité en exemple dans le 
département. 
 
La prochaine réunion en Visio devrait se tenir courant le mois de mars ou début avril,  
Bruno nous enverra un mail avec un lien de connexion et un SMS pour rappel. 
 
La réunion se termine à 16h15. 


