
COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 11 MARS 2020 

 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL 

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

Jeunes ÉLUS présents : AIT-DIB Kahil, AIT-DIB Médine, ABAMACO Sarah, HAMADA 
OUSSENI Salma, RODRIGUEZ JUAN, LECOQ Chérazade, BRESSOLLES 
Célia, JULIEN Lalie 

Jeunes ÉLUS absents : GURCAN Nurefsa, RACHIDI Malak (excusées) 

 

Secrétaire de séance :  Bruno Vidal 

Début à 14h. 

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

 

- Accueil / Accueil remplaçante de JUAN : Lalie JULIEN 
- Point sur « Aussillon fait sa bulle »  
- Info sur « UNIDAY » 
- Points et travail sur les projets à développer.  
- Questions diverses et goûter. 

 
• Juan nous explique qu’il va bientôt déménager. Il va habiter dans les Alpes près de 

VALTHORENS en Savoie. 
Bruno nous explique qu’en lien avec le règlement des élections, pour le remplacer, 
on fait appel à la personne qui est arrivée derrière Juan à l’élection de l’école des 
Auques. C’est Lalie JULIEN. 

 
• Lalie se présente et nous parle de ses idées similaires à celles du CMJ. 

 
• Bruno lui offre le conférencier (avec tous les documents donnés aux autres élus 

depuis le début du mandat.) pour qu’elle puisse prendre des notes lors des 
réunions. 

 

• Sarah, Shérazade, et Celia nous parlent de « Aussillon fait sa bulle ». 
Elles trouvent ça bien, elles se régalent et apprennent à dessiner et surtout à 
construire une bande dessinée. 

 
• UNIDAY est un appel à projet qui vient de l’UNICEF qui a pour thème : 

« Le développement durable et la protection de l'environnement » 



Bruno nous dit que le projet semble intéressant, mais n’ayant pas pu traiter le 
dossier avec Corinne, Bruno propose de revenir sur ce point lors d’un prochain 
rendez-vous. 
 

• Aucun projet n’a vraiment été mis en route. Bruno nous informe que les projets 
des collégiens sont proches de nos idées et en lien avec UNIDAY. Nous verrons lors 
des prochaines réunions quelles actions peuvent être développées. 
Mathis a eu l’idée de créer un stade en synthétique pour permettre à plusieurs 
sports de continuer à s’entrainer malgré les intempéries. Bruno propose de 
travailler sur ce projet avec la méthode QQOQCCP 
 

• En questions diverses, la date de la prochaine réunion est évoquée. 
Bruno  explique qu’en raison du contexte actuel, il va être difficile de poser des 
dates (déroulement des élections adultes, participation du CMJ à « Aussillon fait sa 
bulle » et aussi le coronavirus). 
 
Il nous convoquera dès que cela sera possible. 
 
 
La réunion se termine à 15h30 par un moment convivial. 
 


