
COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

REUNION DU 9 SEPTEMBRE 2020 

 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL 

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

Jeunes ÉLUS présents : BOURNIQUEL Mathis, TOURN Lilou, Mazel Rachel, BENDAHMANE 
Iman, AIT-DIB Kahil, AIT-DIB Médine, ABAMACO Sarah, HAMADA 
OUSSENI Salma, LECOQ Chérazade, BRESSOLLES Célia, RACHIDI 

Malak, JULIEN Lalie 
Jeunes ÉLUS absents : GURCAN Nurefsa, ALBERTO Camille, (excusées) 

 

Secrétaire de séance :  Bruno Vidal 

Début à 14h. 

• Accueil. /Rappel des règles d’hygiène liées au CORONAVIRUS  
 

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

 
- Point sur l’ETE à Aussillon  
- Travail sur la Fête du Sport à Aussillon 
- Questions diverses  
- Collation /goûter individuels pour respecter les règles d’hygiène. 

 
 

• Après l’accueil, tous les élus(es) échangent et s’expriment sur le vécu de l’été 2020 
 
• Avant d’aborder la Fête du Sport, Bruno fait un point sur les adresses Mails et 
s’inquiète d’avoir peu de réponses aux mails ou sms. Pour la participation à la FDS, il 
n’a reçu qu’un seul message. Il demande si tout le monde a eu son mail et si oui 
combien d’entre eux ont rapporté le coupon réponse ?  
Au final 6 jeunes sont sûrs de participer à la FDS, et 6 autres n’ont pas consulté leurs 
parents et s’engagent à répondre par mail ou sms avant samedi.  
 
• Mathis, Célia et Sarah demandent des précisions sur ce qu’ils devront faire le jour de 
la FDS. Bruno explique tout le déroulé de la journée et donne des informations sur le 
rôle exact des élus(es) qui seront présents (es) :  
 

- aide à l’installation le matin,  
- accueil du public,  
- distribution du flyer d’information et du « défi-Sport »  



- Et pour finir aide à la distribution des goûters aux participants du « défi-Sport ») 
• Lors des questions diverses, Bruno nous informe que Nurfesa a l’intention de 
démissionner de sa fonction d’élue du CMJ ; il a pu échanger avec sa maman par SMS, 
pour l’instant, il n’a pas d’autres éléments à partager. 
Kahil et Médine nous informent qu’ils ont déménagé sur la commune du Pont de l’Arn, 
Kahil nous dit, que, lui aussi hésite à démissionner. Il nous fera part de sa décision lors 
de notre prochaine réunion. 
 
Bruno en profite pour rappeler ce que prévoit la charte de fonctionnement du CMJ : le 
déménagement à lui tout seul n’est pas une raison pour justifier une démission. Dans 
la mesure ou le jeune élu est en capacité de participer aux réunions et aux évènements 
organisés par la commune, il peut rester élu du CMJ. D’autre part, en cas de démission 
c’est le suppléant qui sera sollicité pour remplacer le démissionnaire. 
 
Rachel demande quand aura lieu la prochaine réunion et si le CMJ sera au complet ou 
en groupe séparé comme prévu initialement. 
Bruno rappelle qu’effectivement cette première réunion fait partie des exceptions et 
que la prochaine aura lieu, comme prévu, en deux groupes séparés. Le mercredi 
30/09/ 2020 pour les collégiens et le mercredi 7/10/2020 pour les primaires. Ces dates 
sont à confirmer car Bruno risque d’être mobilisé pour l’organisation du « TRAIL de la 
passerelle ». 
Comme d’habitude des convocations seront envoyées, par mail.  
 
La réunion se termine à 15h par un moment convivial.  
 

Prochaines réunions : 
Mercredi 30 septembre à 14h (pour les collégiens) 
Mercredi 11 mars 2020 à 14h (pour les primaires) 

 


