
COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 8 JANVIER 2020 

 

 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL.  

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

Jeunes ÉLUS présents : AIT-DIB Kahil, AIT-DIB Médine, ABAMACO Sarah, HAMADA OUSSENI 
Salma, RODRIGUEZ JUAN, LECOQ Chérazade, BRESSOLLES Célia, GURCAN 
Nurefsa, RACHIDI Malak. 

 
Jeunes ÉLUS absents :  
  

 

Secrétaire de séance : Bruno Vidal 

Début à 14h. 

 

• Bruno accueille les jeunes élus dans le centre d'animation jeunesse (CAJ), et rappelle 

que ce lieu est le nouveau siège social du CMJ. 

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

- Invitation "Vœux à la population" le 10/01/2020 à 18h30 

- Signature de la charte de fonctionnement. 

- Débats d'idées sur les projets à développer.   

- Programmation des dates des réunions jusqu’à fin juin 2020. 

- Info sur les élections des collèges 

- Questions diverses et goûter. 

 

• Bruno rappelle l'importance de participer aux "Vœux à la population" et l'obligation 

d'être accompagné par un adulte. 

• Ensuite la Charte de fonctionnement qui définit les règles de vie du CMJ est lue, 

expliquée et votée. 

• Le temps manque pour avoir un vrai débat sur chaque idée des jeunes, toutefois une 

discussion s'engage et chaque jeune expose ses idées (voir en fin de CR). 

Il est décidé que la prochaine réunion serait consacrée aux idées fortes et aux projets à 

mettre en place. 



• Bruno propose d'établir un calendrier des prochaines réunions jusqu'au mois de juin, 

et nous soumettra celui- ci à la prochaine réunion. 

II précise que ce calendrier devra être validé par Mme ALARY (maire adjointe à la 

jeunesse et la directrice du PÔLE EDUCATION). 

 

• Concernant les élections dans les collèges Bruno nous informe de la tenue des 

réunions d'information et des dates retenues par les CPE pour les élections du CMJ Collégien :  

Le Lundi 20 janvier au collège J. D’ARC, le 21 janvier au collège J. LOUIS ETIENNE et pour 

finir le vendredi 24 janvier au collège M. PAGNOL. 

  

 

La réunion se termine à 15h30 par un moment convivial. La prochaine réunion est fixée au : 
mercredi 22 janvier 2020 à 14h 

 

Liste des idées évoquées par les jeunes élus : 

 

Sarah :  

 -Nettoyage des jardins public d’Aussillon et de Mazamet. 

-Faire des ateliers lecture et d’écriture dans les écoles. 

-Visiter la bibliothèque, et ajouter des ballons de basket à l’école. . 

Nurefsa :  

 -Créer une salle de jeux pour les enfants. 

Shérazade : 

 -Nettoyer la nature avec les écoles. 

Malak : 

 -Travailler pour aménager et favoriser la vie des handicapés. 

 -Recycler les plastiques. 

Salma : 

 -Plus de balançoires à Aussillon 

 -Plus de jeux dans les cours de récréation. 

Juan : 

 -Installer une boite à idée pour la ville. 

 -Nettoyer l’espace public. 

Médine : 

 -Mettre des cages de foot dans les écoles. 

 -Créer des pistes cyclables pour aller à l’école. 

 -Créer des potagers dans les écoles. 

Kahil :  

 -Ramasser les déchets dans la ville. 

 -Faire des sorties pédagogiques. 

 -Créer des abris devant les écoles. 

Célia : 

 - Récupérer les bouteilles en plastiques. 

 -Organiser des rencontres entre les enfants et les ainées d’Aussillon. 


