COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ
Séance du 29 novembre 2017
Présents : Bruno VIDAL,
Élus : Elsa MAZEL, Étienne CALAS-LAMARQUE, Lucas BENSEMAIN, Nolan CARON, Mélissa ABDERRAHIM, Nathan
CASTRO, Mohamed DADDA, Élise GUIRAO, Mathieu BENSEMAIN, Lucas ABRAHAMSON, Amine KOOB , Helena
OLIVESI.
Excusés : Cécile LAHARIE, Chirine BELKONIENE,
Non excusés : Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ , Durancan BEKTAS,
Secrétaire de séance : Bruno Vidal

Début de séance à 14h00.



Accueil

Lecture de l’ordre du jour
Lecture et distribution du compte rendu du 15 / 11 / 2017.


Cérémonie du 11 novembre.

Malheureusement, Bruno n'a pas pu se procurer les photos de la cérémonie.
Il va essayer de faire aux mieux pour la prochaine réunion.

-

Projets
Projet « Vivre ensemble »

Bruno rappelle l'origine du projet. On reprend la fiche projet ensemble et tous les points sont abordés :
Le DVD sur le harcèlement, l'expo sur la non-violence, le stylo publicitaire, et les affiches pour la ville et les
écoles. On rappelle que tout cela prendra forme lors d'une semaine baptisé : "Soyons Fraternel/les ".
Cette semaine aura lieux début 2018 (du 29 janvier au 3 février 2018).
Pour info, Bruno, travaille toujours sur le projet des stylos sponsorisé. Mais pour l'instant pas de progrès.
Helena souhaite intégrer le groupe qui travaille sur ce projet à savoir : Chirine, Lucas A, Mohamed, Elise, Elsa,
et Melissa.
Ensuite nous travaillons sur la réalisation d'affiches pour le projet.
On choisit sur internet des images en liens avec nos idées et nos phrases contre la violence ("Desserre ton
poing, ouvre ton cœur" et "la violence ne fait pas le bonheur".
Pour finaliser les affiches, nous décidons de se retrouver (juste le groupe qui travaille sur ce projet) le
mercredi 13 décembre à la médiathèque. En effet on se fera aider par Antoine du CAJ qui a l'habitude.
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 Questions diverses
Bruno si certains d'entre nous ont pensé à rédiger des articles de presse pour la revue municipale ?
NON personne !
Pour rappel, la prochaine réunion aura lieu le mercredi 24 janvier 2018. Le calendrier des évènements et des
réunions pour le CMJ, pour le premier semestre 2018 est discuté et validé, sous réserve de validation par les
élus adultes. Il sera distribué le 24 janvier.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.
Bruno souhaites une bonne fin d'année et un joyeux Noël à tous

Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ
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