COMPTE RENDU CMJ
Samedi 9 janvier 2016
Présents enfants : Ilhan C; Cassandre C; Eléa D; Kendjy H; Noah H; Lola J; Timéo J; Gaspard L;
Lucie P; Lola P; Lison V; Lily V-D-H
Présents adultes : Mmes DURON, FERRE, DUFOUR, Mrs. DUPIN, GALICHET
Excusés : Mme TISSOT
Absents :
Ordre du jour :
– Mise en place du CMJ mandat 2015-2017.
M. le Maire accueille les enfants et les félicite pour élection et leur première démarche dans la vie
communale. Il leur rappèle la présence de la Marianne dans la salle du conseil, qui incarne la
République Française et ses valeurs contenues dans la devise : "Liberté, Égalité, Fraternité".
Marianne est un important symbole républicain et une icône de la liberté et de la démocratie.
Un tour de table permet à chacun de se présenter.
Éric Galichet énonce le contenu du règlement du CMJ et donne les informations utiles en cas
d'absence à la réunion. Merci de signaler toute absence au secrétariat de la Mairie : 04 77 28 14 12.
Le rôle et les fonctions du conseiller jeune sont rappellées.
Une pochette contant un carton nominatif, deux crayons et un cahier est remise à chaque enfant
pour archiver ses documents, prendre des notes au cours des réunions et coller les comptes-rendus.
Les enfants du CMJ (mandat de 2013-2015) passent le relai aux nouveaux en présentant le travail
qu'ils ont accompli et font profiter de leur expérience par quelques ressentis.
Une petite collation termine ce premier conseil municipal des jeunes.
PROCHAINS CMJ :
le samedi 12 mars de 10h00 à 11h30
Ordre du jour :
– Chaque enfants présente un projet qu'il souhaite réaliser au cours du mandat
– Choix d'un ou deux projets
le samedi 21 mai de 10h00 à 11h30
Ordre du jour :
- Réflexion sur la mise en oeuvre du projet retenu

