COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ
Séance du 20 septembre 2017
Présents : Bruno VIDAL, Sylvie BENSETTI-PEREZ
Élus : Mohamed DADDA, Élise GUIRAO, Elsa MAZEL, Étienne CALAS-LAMARQUE, Lucas BENSEMAIN, Mathieu
BENSEMAIN, Nolan CARON, Mélissa ABDERRAHIM, Nathan CASTRO, Amine KOOB, Durancan BEKTAS
Excusés : Chirine BELKONIENE, Sami BEKHTARI
Non excusés : Lucas ABRAHAMSON, Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ
Secrétaire de séance : Sylvie BENSETTI-PEREZ

Début de séance à 14h00.



Accueil

Lecture de l’ordre du jour
On demande aux élus comment se sont passées leurs vacances d’été.
Bruno lit le courrier envoyé au CMJ par Sami pour nous faire part de sa démission
Lecture des comptes rendus précédents.
 Bilan jeu de piste à Aussillon village
On montre aux jeunes élus les photos de la sortie du 5 juillet 2017.
Suite aux propositions des jeunes élus à la dernière réunion, Bruno a modifié le dépliant du jeu de piste.


Toutes les « stations » ont été remplacées par le mot « étapes »



Ajout d’une étape : l’étape n° 5 « La rue du Four »



On a supprimé l’usine sans changer le parcours, plusieurs photos ont été ajoutées, l’atelier Bazane, la
maison des Compagnons du Devoir, et la rue du Four.

Élise propose d’installer des tables pour pique-nique à l’attention des randonneurs par exemple.
Bruno demande s’il est utile de conserver le panneau de « randonnée » sur le dépliant ? On soumet l’idée au
vote :
Sans opinion : 3 /11
Ne pas conserver le panneau : 8/11
Suite au vote, on laisse apparaître le point d’étape sur le plan mais on ne conserve pas la photo.
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 Le CMJ et nous : Émotions et ressentis (animation avec post-it).
On propose aux jeunes élus une expérience pour leur permettre de découvrir leurs émotions et connaître leur
ressentis sur le Conseil Municipal des Jeunes. Chaque enfant peut ainsi approfondir, non seulement la notion
d'émotion mais aussi comprendre les ressentis intérieurs, les humeurs et les sentiments de chacun face à une
situation ou événement.
Cela a permis de mettre en évidence ce qui nous rassemble, les motivations et les points d’intérêts
communs à l’ensemble des jeunes qui participent au CMJ. Comme par exemple :
→ Partager un bon moment tous ensembles, se sentir utile, représenter son école, ne pas s'ennuyer, l'envie
de partager et de faire des projets ensemble.

 Projet « Vivre ensemble »
Il faudra travailler sur des projets d’affiches afin de les faire valider par les élus adultes.
Ces affiches seront exposées pendant la semaine nationale de la « Laïcité » début décembre 2017.
Le Conseil Municipal des Jeunes sera convié à y participer afin de représenter les jeunes Aussillonnais.
Elsa propose d’organiser un concours de dessin sur le thème de la « non-violence ». Cette idée peut être très
intéressante, il faudra y réfléchir.

 Questions diverses
Si certains souhaitent rédiger des articles de presse pour la revue municipale ils peuvent nous les remettre
lors des prochaines réunions ou nous les envoyer par e-mail.
Bruno remet le calendrier des réunions et événements jusqu’à fin décembre 2017.
Sylvie annonce son départ du CMJ pour des raisons personnelles et quittera ses fonctions le 29 septembre
2017, elle ajoute qu’elle a été très heureuse de vivre cette expérience auprès des enfants et Bruno.
Pour rappel, la prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 octobre 2017.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00.

Bruno VIDAL / Coordonnateur CMJ

