
COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 22 JANVIER 2020 

 

 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL.  

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

Jeunes ÉLUS présents : ABAMACO Sarah, HAMADA OUSSENI Salma, RODRIGUEZ Juan, LECOQ 
Chérazade, BRESSOLLES Célia, GURCAN Nurefsa, RACHIDI Malak. 

 
Jeunes ÉLUS absents : AIT-DIB Kahil, AIT-DIB Médine, (excusés) 

  
 

Secrétaire de séance : Bruno Vidal 

Début à 14h. 

 

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

1 - Signature de la charte de fonctionnement. 

2 - Débats d'idées sur les projets à développer.   

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

4 - Info sur les élections des collèges 

5 - Questions diverses et goûter. 

 

•Signature des enfants de la Charte de fonctionnement qui définit les règles de vie du 

CMJ, une copie sera donnée aux jeunes. 

•Débat d’idées avec le groupe d’élus. Chacun peut argumenter et défendre les idées 

énoncées lors de la réunion précédente. 

A l’issue des échanges, il est décidé de regrouper certaines idées en un seul et même 

projet en lien avec le tri des déchets et l’environnement.  

Concernant le handicap, les pistes cyclables et l’aménagement des aires de jeux, Bruno 

VIDAL se chargera de consulter les services de la Mairie pour voir ce qui est en cours 

d’aménagement et tiendra informé les jeunes élus. 

Un projet autour du jeu et de la ludothèque sera envisagé. 

Concernant les idées autour du livre, de l’écriture et de la visite de la bibliothèque, Bruno nous 

parle d’une action expérimentale en partenariat avec le PRE, l’AFEV et l’école Jules Ferry qui 



s’appelle « AMBASSADEURS du livre » et qui pourrait inciter les enfants à lire davantage et 

mieux écrire. 

 

Après un vote, il est décidé d’axer notre travail sur 4 piliers d’actions : 

- L’environnement 

- Le jeu/la ludothèque 

- Ambassadeurs du livre 

- Rencontre enfants et ainés d’Aussillon. 

 

Bruno informe le groupe que des projets du type dispositif « Chantier jeunes » peuvent être mis 

en place avec la commune et même des actions comme lors de la journée citoyenne organisée 

par la ville, fête du jeu, … 

 

A propos des autres idées sur :  

Une boîte à idées, les cages de foot dans les écoles, les potagers dans les écoles et les sorties 

pédagogiques, il est décidé de ne pas donner de suite pour l’instant. 

 

•Le calendrier des prochaines réunions jusqu'au mois de juin, est en cours de validation.  

 

 

Rappel : la prochaine réunion est prévue le mercredi 5 février et en présence 

certainement des élus du CMJ collégiens. 

 

La réunion se termine à 15h30 par un moment convivial.  

 

  

 

 
 

La prochaine réunion : 
Mercredi 5 février 2020 à 14h 

 
 

 


