
 

COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 4 MARS 2020 

 

 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL, Muriel ALARY 

Adultes absents : Corinne LE BOZEC (excusée) 

Jeunes ÉLUS présents : BOURNIQUEL Mathis, TOURN Lilou, Mazel Rachel, BENDAHMANE Iman 

Jeunes ÉLUS absents : ALBERTO Camille (excusée) 

  
 

Secrétaire de séance : Bruno Vidal 

Début à 14h. 

 

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

 

- Accueil. /Point sur les adresses mails. 
- Signature de la Charte de fonctionnement. 
- Débats d'idées sur les projets à développer.   
- Programmation des dates des réunions jusqu’à fin juin 2020. 
- Questions diverses. 
- Collation / goûter 

 

•Après l’accueil, Bruno fait un point sur les adresses mails qui n’étaient pas actualisées. 

• Ensuite, Muriel ALARY se présente et fait connaissance avec les jeunes qui se présentent 

à elle au fur et à mesure. 

•Présentation et validation de la Charte de fonctionnement qui sera signée 

ultérieurement puis distribuée. 

•Sur les projets des jeunes, Mme ALARY confirme qu’effectivement, en ce qui concerne 

le sujet du handicap, il reste des choses à faire. De plus, pour tous les sujets qui concernent 

l’environnement, la Commune s’en préoccupe et Mme ALARY propose aux jeunes d’intervenir 

lors de la journée citoyenne organisée par la Commune. 

•Bruno évoque un mail qu’il a reçu sur un appel à projet autour de la solidarité, du 

développement durable et de la protection de l'environnement : « UNIDAY » projet proposé 

par l’UNICEF. Il se renseignera et nous tiendra au courant. 



Muriel ALARY, très occupée, doit nous laisser travailler et prend congés. 

•Mathis propose un autre projet : étudier la faisabilité d’un stade synthétique sur 

l’agglomération. Bruno lui propose de travailler avec la méthode de projet « QQOQCPP » , 

d’approfondir l’idée et de revenir vers lui avec toute l’argumentation nécessaire . Il lui propose 

de l’aider s’il en ressent le besoin. 

•Rachel nous explique le projet « Aussillon fait sa bulle » et la découverte de toutes les 

spécificités de la BD, « sous toutes ses formes » avec Stéphane SENEGAS, un grand illustrateur-

dessinateur, écrivain... 

•A propos de la programmation des réunions, Bruno nous explique que le calendrier va être 

compliqué à mettre en place car impacter par « d’Aussillon fait sa bulle », l’idée est d’essayer de tenir 

ce qui avait été prévu, à savoir : une réunion tous les 15 jours. Bruno nous tiendra informés et 

programme la prochaine réunion le mercredi 18 mars 2020 (Attention « Aussillon fait sa bulle » est 

programmé ce jour-là.) 

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

Prochaine réunion : 
Mercredi 18 mars à 14h 

 


