Réunion du CMJ

Samedi 11 janvier 2022 à 10h

Mairie de St Aquilin
Présents : Samuel CLERC (CMJ), Sarah HENEMAN DANEL (CMJ), Annie LESPINASSE, Lilian
NABOULET (CMJ), Aurélie NEUMANN
Excusés : Maëlys JENNET (CMJ) a donné procuration à Aurélie NEUMANN
Secrétaire de séance : Sarah Heneman Danel
– Lecture du CR du 26/02/2022 :
Ajout de Samuel CLERC dans les absents excusés.
Adopté à l'unanimité
– Élection des délégués :
Samuel, Lilian et Sarah se portent volontaires pour être délégués
Adopté à l'unanimité
– Compte Rendu de la fête St Eutrope :
La mairie et le comité des fêtes remercient les jeunes du CMJ, ainsi que leurs parents, pour leur
investissement dans les activités et les animations sur la commune. Le CMJ a récolté 65€ pour la
vente de crêpes, gaufres et pop corn. Le comité des fêtes propose d'ouvrir une ligne de trésorerie
pour le CMJ sur le compte bancaire du Comité des fêtes.
Le CMJ propose d'élire un trésorier du CMJ afin de noter les sommes encaissées à chaque
manifestation. Samuel Clerc se porte volontaire.
Adopté à l'unanimité
– Mobiliers de jeux extérieurs :
Plusieurs photos de mobiliers sont proposés. Après une discussion des membres du CMJ.
Des mobiliers sont pré-sélectionnés pour l'espace vert de la salle des fêtes : des animaux aux
couleurs pastels sur ressort, un toboggan, un mur d'escalade
Pour l'espace du parcours santé : un mobilier sportif, un skate parc (à voir plus tard si c'est possible)
La prochaine étape est de chiffré les mobiliers.
Adopté à l'unanimité
Questions diverses :
-Proposition d'Annie Lespinasse de participer à la fête de l'école organisé par Trait d'union le 1er
juillet pour tenir des stands de kermesse
-Proposition d'Annie Lespinasse de faire un T-shirt avec un logo du CMJ et le nom des jeunes
Sarah se propose de travailler sur différents logos qui seront proposer aux jeunes du CMJ à la
rentrée (un t-shirt blanc et un manche longue noir)
-Pour rappel, les jeunes doivent fournir une photo d'identité
La réunion se termine à 11h15 par une visite du parcours santé nature
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