
 

COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 24 JUIN 2020 

 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL 

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

Jeunes ÉLUS présents : ABAMACO Sarah, HAMADA OUSSENI Salma, BRESSOLLES Célia, JULIEN 

Lalie, BOURNIQUEL Mathis, TOURN Lilou, Mazel Rachel, BENDAHMANE 
Iman 

Jeunes ÉLUS absents : AIT-DIB Kahil, AIT-DIB Médine, GURCAN Nurefsa, RACHIDI Malak, 
ALBERTO Camille (excusés) et LECOQ Chérazade 

 

Secrétaire de séance :  Bruno VIDAL 

Début à 14h. 

- Accueil 
 

• La séance commence avec le rappel des règles sanitaires de sécurité. 

• Lecture de l’ordre du jour : 

 

- Bilan de la période COVID 19 
- Programme de l’été. 
- FDS 
- ECO – Citoyen. 
- Evènements sportifs  
- Questions diverses / Projets et idées : 
 
Rappel Calendrier de rentrée  

 
➢ Réunion le 9 septembre 2020 14 h + Fête du Sport 

 

14h10-14h30 
 

A tour de rôle, les jeunes s’expriment sur leur ressenti sur la période de 
confinement et donnent leur opinion sur la COVID 19. 

14h30 
 

• Bruno fait signer la charte de fonctionnement du CMJ aux élus des collèges ; il ne 
manquera que la signature de Camille qui signera plus tard. 
 



• Pendant le confinement, la municipalité en lien avec la politique de la ville a 
préparé un programme pour l’été des Aussillonnais. Bruno nous en décrit les 
principaux aspects et nous informe que les détails seront diffusés dans la presse et 
notamment dans la revue municipale qui sortira début juillet. D’autre part, un flyer 
est en cours d’élaboration par l’équipe technique. (Didier C. et Corinne LB) 

 
• Pour rappel, à la rentrée, le CMJ devra travailler à l’élaboration d’articles pour 

cette revue municipale et la « griffe » revue du CMJ  
 

• Ensuite, Bruno nous informe que la municipalité a décidé de programmer « la Fête 
du Sport » le Samedi 12 septembre 2020. 
Le CMJ sera mobilisé sur cet événement. 
 

• Nous avons souhaité travailler sur un projet en lien avec l’écologie. 
Bruno et Perrine du PIJ ont travaillé sur un projet Eco Citoyen qui, du fait de la 
période, est à l’arrêt mais devrait être relancé dès que cela sera possible. 
 

• Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Bruno travaille aussi sur la création 
d’événements sportifs qui devraient intéresser et mobiliser tous les conseillers. Ils 
seront en lien avec la santé et le bien-être, A suivre ! 
 

14h50  
Questions diverses : 
 

• Bruno fait des photos pour transmettre à Juan qui a déménagé à PRARANGER en 
SAVOIE. 
 

• Mathis demande des précisions sur le déroulement de la Fête du Sport 2020. 
Bruno nous explique le déroulement de la journée et dit en quoi les élus du CMJ 
seront utiles. 
D’ailleurs, dans la convocation pour la prochaine réunion il y aura un bulletin 
réponse pour savoir si chaque élu sera présent. 
 
La réunion se termine à 15h. 
 
 

Prochaine réunion : 
Mercredi 9 Septembre à 14h 

 
La convocation sera envoyée fin août début septembre 

 
 


