
COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 5 FEVRIER 2020 

 

 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL, Corinne LE BOZEC (arrivée à 15h) 

Adultes absents : Muriel ALARY (excusée). 

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

Jeunes ÉLUS absents : AIT-DIB Médine (excusé). 
  

 

Secrétaire de séance :  Bruno Vidal 

Début à 14h. 

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

 

- Travail sur les projets à développer. 
(Méthode QQOQCCP)   

- Rencontre élus des collèges (vers 15h à la mairie) 
- Mot du Maire. 
- Questions diverses et goûter. 

 

• Signature de la Charte de fonctionnement par Kahil (absence de Médine est remarquée 

car elle retarde la distribution des copies de la charte). 

• Célia a fait des recherches sur la méthode QQOQCCP et nous en parle. Bruno précise 

son intérêt et son fonctionnement (distribution d’un document/outil). Il prend comme exemple 

le projet « Rencontre avec les ainés ». 

Sur ce projet, Sarah pense que l’école du Val pourrait jouer sa pièce de théâtre devant les 

ainées. L’idée semble pertinente et tout le monde s’accorde pour l’approfondir et voir plus tard 

comment on peut faire. 

• Vers 15h, nous quittons le CAJ pour nous rendre à la Mairie où nous attendent les élus 

des collèges. Corinne nous rejoint dans la salle du Conseil pour les accueillir. 



(ALBERTO Camille, BENDAHMANE Iman, BOURNIQUEL Mathis, MAZEL Rachel, TOURN 

Lilou, sont les nouveaux élus.) 

• Chaque élu€ se présentent à tour de rôle et nous faisons connaissance. 

• Ensuite, Bruno propose de compléter les livrets pédagogiques sur l’environnement et 

sur la commune ; après discussion nous votons et décidons de les commander. 

•Pour être complet, nous informons les collégiens sur les idées et projets portés par le 

CMJ des primaires (le CR de la réunion du 22/01/2020 est distribué). Corinne en profite pour 

expliquer l’action : « Ambassadeurs du livre » et au-delà, les ateliers de la « Caravane des 10 

mots » avec l’opération AUSSILLON FAIT sa BULLE. (En lien avec un grand auteur de BD 

Stéphane SENEGAS) 

Les jeunes adorent l’idée et certains d’entre eux se positionnent pour participer aux ateliers. 

Rappel des dates des ateliers : 
5/02, 26/02, 11/03, 18/03, 1/04, 22/04 et le 19/03 (conférence du jeudi - table ronde 
rencontre de l’artiste), 
Un atelier le matin de 10h à 12h avec Célia, Sarah et Chérazade 
 et un autre l’après-midi 14h-16h. avec Malak, Rachel, Camille, et Nurefsa. 

 

Bruno précise que certaines dates des ateliers coïncident avec les réunions du CMJ. Il est décidé 

que les élus qui pourront faire les deux (atelier et réunion) feront ce qu’ils peuvent pour mener 

les 2 et les autres seront excusés. 

Bruno se charge de leurs faire passer les convocations. 

• Pour conclure, nous distribuons à ceux qui ne les avaient pas encore eus, l’invitation et 

le dépliant de l’action R & M « Aussillon mange son quartier ». 

• Vers 15h30, la réunion se poursuit par un moment d’échange convivial autour du 

goûter. 

• Enfin, une photo de groupe est prise. 

La réunion se termine à 15h50 par la visite du CAJ. (Pour les collégiens qui ne 

connaissaient pas les locaux). 

 

A noter : M. Le Maire tenait à nous rencontrer mais il n’a pas pu se libérer. 

 

Prochaine réunion : 
Mercredi 4 mars à 14h (pour les collégiens) 

Mercredi 11 mars 2020 à 14h (pour les primaires) 

 


