COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ
Séance du 16 novembre 2016
Passation de Pouvoir
Présents : Bruno VIDAL, Sylvie BENSETTI-PEREZ
Elus : Chirine BELKONIENE, Mohamed DADDA, Elise GUIRAO, Sami BEKHTARI, Nathan CASTRO, Etienne CALASLAMARQUE, Lucas BENSEMAIN, Nolan CARON, Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ, Mathieu BENSEMAIN, Elsa MAZEL,
Mélissa ABDERRAHIM, Amine KOOB, Lucas ABRAHAMSON, Eray DAG.
Excusés :
Non excusés :
Secrétaire de séance : Sylvie BENSETTI-PEREZ

Début de séance à 17h00.



Accueil

Accueil des nouveaux élus
Présentation individuelle des nouveaux élus pour permettre de s’entrainer à l’oral.
Pour les articles sur la revue municipale, Bruno informe qu’il faudra y travailler à la prochaine réunion du CMJ

 Programme des 3 prochains mois
30 novembre 2016  Réunion CMJ avec pour ordre du jour la rédaction d’articles pour la revue municipale
et la charte du CMJ, une convocation sera envoyée.
07 décembre 2016  « Aussillon fête Noël », Sylvie explique le contenu de la journée.
18 janvier 2017  Réunion CMJ avec en ordre du jour la visite des locaux de la mairie et point sur les
premiers projets
22 février 2017  Réunion CMJ – Projet Culturel de la ville
La charte de fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes sera remise lors de la prochaine réunion.

 Photos individuelles et collective des nouveaux élus

18h – Arrivée du public et des anciens élus
 Accueil du public et projection du PowerPoint de bienvenue
18h10 – Ouverture de la séance
Monsieur le Maire prend la parole et souhaite la bienvenue aux nouveaux élus.
Le Conseil Municipal des Jeunes contribue à la citoyenneté avec une volonté des enfants de réfléchir à des
projets et les mener à bien.
Mahé et Mcepsa prennent la parole pour se présenter et féliciter les nouveaux élus.
18h20 – Remise des diplômes
Remise des diplômes et des cadeaux de départ avec une clef USB contenant tous les souvenirs du CMJ sur les
deux années du mandat en présence des élus adultes et de Monsieur le Maire.
Le Maire présente les élus présents qui ont remis les cadeaux de départ ; Annie RAYNAUD, Muriel ALARY et
Cécile LAHARIE.
18h30 – Présentation
Les jeunes du nouveau mandat 2016-2018 se présentent à leur tour devant le public.
Remise aux nouveaux élus de leurs outils de travail ; conférencier, livret découverte de la commune, affiche
sur la citoyenneté
18h40 – Programme des 3 prochains mois (pour le public)


30/11/2016 – Réunion mensuelle



07/12/2016 – Aussillon fête noël



18/01/2017 – Réunion mensuelle et visite des locaux de la mairie



22/02/2017 – Réunion mensuelle

Photo collective avec Monsieur le Maire et Bruno VIDAL, coordonnateur du CMJ.
Monsieur ESCUDIER, remercie les parents de rendre disponible les enfants sur les heures de réunions.

Clôture de la réunion et pot de bienvenue.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00

Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ

