
 COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ 
 

Séance du 30 novembre 2016 

Présents : Bruno VIDAL, Sylvie BENSETTI-PEREZ, Cécile LAHARIE 

Elus :  Chirine BELKONIENE, Mohamed DADDA, Elise GUIRAO, Sami BEKHTARI, Nathan CASTRO, Etienne CALAS-

LAMARQUE, 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 14h00. 

 

 Accueil 

Lecture de l’ordre du jour. 

Tour de table pour se présenter et apprendre à se connaître. 

Bilan de la réunion du 16 novembre de passation de pouvoir ; Etienne a trouvé cette réunion 

impressionnante. 

Des journalistes étaient présents ce jour-là, et un espace CMJ sera créé sur le site internet de la ville. 

La photo collective avec Monsieur le Maire sera remise à chaque élu en souvenir. 

 Charte du CMJ 

Quelle est la définition d’une charte ? Interroge Bruno. Elsa pense qu’il s’agit d’un règlement. Bruno ajoute 

qu’un règlement n’est pas négociable à la différence d’une charte.  

La charte définit les règles de fonctionnement du CMJ.  

Lecture de la charte par l’ensemble des élus et échanges autour de chaque règle. 

Chapitre « Le rôle des élus », un vote a lieu pour maintenir ce chapitre tel quel : 

Pour : 4  Contre : 8 Sans opinion : 3 

Bruno demande pourquoi certains ne sont pas d’accord sur le premier chapitre, Elsa trouve que la règle 

d’écoute des autres, de ses camarades est répétitive avec le chapitre « relations avec les autres ». 

A l’unanimité, on supprime cette règle. 

 



Vote contre l’utilisation du téléphone portable pendant les réunions : 

Contre : 3 Pour : 8  Sans opinion : 4 

Vote concernant le chapitre « Les réunions » : 

Contre : 0 Pour : 13 Sans opinion : 2 

Vote du chapitre « Relations avec les autres » : 

A l’unanimité, on conserve ce chapitre en l’état. 

Le chapitre « Absences répétées / démissions » est conservé également. 

 Aussillon fête noël 

Retour des coupons réponses pour la journée Aussillon fête noël qui aura lieu le mercredi 7 décembre 2016. 

Retour des autorisations parentales signées pour le transport par les agents municipaux. 

 Revues municipales 

Plusieurs articles figureront sur la prochaine revue municipale ; la réunion plénière du 16 novembre 2016, 

l’appel à dons pour la Ludothèque, les résultats des élections et la fête des mini-stades. 

 Questions diverses 

Bruno préparera un rétro-planning des réunions jusqu’à juin 2017 qu’il soumettra aux jeunes conseillers et 

aux élus adultes. 

 

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

    

 

 

 

 

    Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ 

 

 


