Nombre de présents : 20
Excusés :2
- désignation des secrétaires de séance :
Les secrétaires de séances qui se sont proposées sont Mathilde Cornet et Eléonore Lavallée.
Il est proposé qu’un adulte les aide dans la prise de note.
Les comptes rendus doivent lui parvenir le dimanche soir qui suit la réunion.
- Il est fait lecture du compte-rendu de la première séance qui est adopté à l’unanimité.
Il est noté que les prochains comptes-rendus seront envoyés avant la prochaine réunion.
- lecture du règlement intérieur.
Certains mots sont expliqués pour une meilleure compréhension (les pairs, réunion plénière,
prépondérante, consécutif).
Des personnes sont déçues qu’aux vœux du maire à la population, les enfants du CMJ n’aient
pas été présentés.
Le règlement intérieur du CMJ est adopté par 19 pour et 1 abstention.
- désignation des commissions :
Il est expliqué le mode de désignation des membres des commissions : les groupes doivent
être de nombre équivalent (2 groupes de 7, 1 groupe de 8) et comprendre, si possible, autant
de filles que de garçons.
Les thèmes retenus pour chaque commission sont présentés et affichés dans la salle.
Chaque commission devra travailler sur deux thèmes retenus lors de la première séance (un
projet à court terme et un à plus long terme).
*bibliothèque et piste cyclable
* Vélopark/skatepark et Soirée jeunes
* Aire de jeux et bourses aux jouets
Les membres du CMJ choisissent leur commission en se déplaçant vers l’affiche qui les
intéresse.
Questions :
- En cas de nombre supérieur de candidats par rapport au nombre de place. Il est
convenu qu’il y aura discussion dans le groupe pour sonder les motivations et, en
cas d’échec, il y aura un tirage au sort.
- Pour ce qui concerne les absents : ils seront inscrits en fonction des places vacantes
- Les adultes encadrant seront au nombre de 2 ou 3 avec obligatoirement un membre
élu du conseil municipal.
Chaque commission a choisi de se donner un nom.
- solidaire d’APPRIEU,
- les cyclistes dévoreurs de livre,
et le 3ème n’a pas encore de nom.

- liste des commissions :
* Bibliothèque et pistes cyclables - Les cyclistes dévoreurs de livres
- Enfants élus : Samuel Badin, Ferdinand Ludwig, Anna Pallier, Eléonore Lavallée, Pauline
Torcol, Julie Lecourt, Léna Rippert
- Adultes encadrants : Philippe Arsac, Marie-Agnès Tombarello, Christine Chataignier et
Jean-Christophe Houde
* Aire de jeux et bourses aux jouets... - Les solidaires d'Apprieu
- Enfants : Bryan Bono, Baptiste Bluteau, Rémi Ugnon-Fleury, Victor Julien, Ruben Peireira,
Marianne Arsac, Mathilde Cornet et Vincent De La Ville
- Adultes : Sylvie Moutenet, Catherine Charton, Yvette Lecourt
* Vélopark/skatepark et Soirée jeunes - (pas encore de nom)
- Enfants : Bastien Favre-Verrand, Romain El Guedj, Noah Tombarello, Alexia Homer,
Pauline Arsac, Maud Michallet, Maëva Toumi
- Adultes : Jean-Paul Bouquillon, Christian Julien et Pascale Bellon

La séance s’est terminée par l’annonce de quelques dates :
La prochaine réunion du CMJ aura lieu le 12 février 2010
La boum aura lieu dans la salle du bas de la MJC, le premier vendredi des vacances
(25/02/11). Il faut en parler aux autres jeunes et à ses amis.
Il est conseillé aux membres du CMJ de commencer à réfléchir aux projets et surtout de ne
pas hésiter à en parler avec leurs camarades et aux autres enfants d’Apprieu.
La séance s’est finie à 11 h 30

Les secrétaires de séances (aidées par Jean Christophe)

