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Séance du 15 novembre 2017 

Présents : Bruno VIDAL, Cécile LAHARIE 

Élus : Elsa MAZEL, Étienne CALAS-LAMARQUE, Lucas BENSEMAIN, Nolan CARON, Mélissa ABDERRAHIM, Nathan 

CASTRO, Chirine BELKONIENE,  Mohamed DADDA, Élise GUIRAO,  Mathieu BENSEMAIN 

Excusés : Amine KOOB , Lucas ABRAHAMSON, 

 

Non excusés : Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ , Durancan BEKTAS, 

Secrétaire de séance : Bruno Vidal 

 

Début de séance à 14h00. 

 

 Accueil 

Lecture de l’ordre du jour 

Rappel du départ de Sylvie  

Accueil d' Helena OLIVESI du collège M. Pagnol notre nouvelle élue qui remplace SAMI.  

La parole est donnée à Helena qui se présente. Ensuite l'ensemble des élus et adultes présents se présente à 

leurs tour. 

Lecture et distribution du compte rendu du 11 / 10 / 2017. 

 Cérémonie du 11 novembre. 

Elsa nous raconte comment elle a vécu cet événement et nous confirme qu'elle recommencera avec plaisir 

pour au final obtenir le diplôme de "porte drapeau de la république"; 

 Projets 

Ensuite bruno fait rappel sur l'ensemble des projets mis en place par le CMJ depuis les élections ( Appel aux 

dons pour la ludothèque , Heart Hour, fête des mini-stades, etc…) 

Et un point est fait sur les projets en cours:  

- Dépliant sur Aussillon village, bruno en profite pour rappeler et montrer le site internet de la ville 

d'Aussillon. 

-  

- Projet « Vivre ensemble »  

Un nom provisoire pour la semaine "évènement " a été trouvé mais il peut encore changer: 

Cette semaine devrait être baptisé : "Soyons Fraternel/les " 
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Rappel : Une exposition aura lieu pendant cette semaine qui se déroulera fin janvier 2018 à cette occasion 

les affiches seront exposées.  

 

Suite au travail du groupe adulte qui porte le projet, le concours de dessin prendra une autre forme :  

Un stand tenu par le CMJ où tous les visiteurs (enfants et adultes) pourront réaliser une fresque sur le thème 

de la fraternité.  

Bruno, travaille toujours sur le projet de stylo sponsorisé avec notre phrase sur la non-violence. ("Desserre 

ton poing, ouvre ton cœur" ou "la violence ne fait pas le bonheur".) 

Vu l'heure avancée de la réunion il est décidé de reporter à la prochaine réunion le travail sur les affiches. 

 Questions diverses 

Bruno rappelle que 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 email.  

Pour rappel, la prochaine réunion aura lieu le mercredi 29 novembre 2017.A cette réunion on distribuera le 

calendrier des évènements et des réunions pour le CMJ le premier semestre 2018. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30 

 

 

    Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


