Secrétaire de séance : Julie Lecourt
Appel élus jeunes : 18 présents, 1 excusé, 1 absent
Appel adultes : 10 présents, 1 excusé
* Membres élus du CMJ :
ARSAC Marianne, ARSAC Pauline, BADIN Samuel, BLUTEAU Baptiste, BONO
Bryan, CORNET Mathilde, EL GUEDJ Romain, FAVRE-VERAND Bastien, HOMER
Alexia, JULIEN Victor, LAVALLEE Eléonore, LECOURT Julie, LUDWIG Ferdinand,
MICHALLET Maud, PALLIER Anna, RIPERT Léna, TOMBARELLO Noah, TORCOL
Pauline,
* Membres élus du CMJ excusés : DE LA VILLE Vincent, UGNON-FLEURY Rémi
* Membres élus Conseil Municipal Adultes :
BELLON Pascale, CHARTON Catherine, CHATAIGNIER Christine, HOUDE JeanChristophe, JULIEN Christian, MOUTENET Sylvie.
* Adultes non-élus encadrant le CMJ :
ARSAC Philippe, BIESSY Grégoire, BOUQUILLON Jean-Paul, LECOURT Yvette,
TOMBARELLO Marie-Agnès.
* Adultes absents ou excusés : Sylvie MOUTONET

Lecture du compte rendu de la séance précédente : voté à l’unanimité
Nous avons parlé du cas de Rémi UGNON FLEURY engagé comme jeune sapeur
pompier et qui ne pourra plus participer aux réunions du samedi matin mais qui
souhaite rester au CMJ. Léna et Maud proposent qu’il reste élu. Noah propose de
voter :

Rémi peut-il rester au CMJ ? 17 pour, 1 abstention. Lui faire un courrier.
Fête de la châtaigne : s’inscrire au planning pour la collecte de jouets. Rendez-vous
à 14h pour la fabrication des cornets et la vente. Nous avons rencontré Mme
MONNET de l’association PASSERELLE enfant d’Ethiopie. Elle nous a parlé de la
vie en Ethiopie et plus particulièrement dans les orphelinats (www.passerelleethiopie)
Souhaitez-vous être identifiés comme élus du CMJ ? De quelle manière ?
Vote : Tee shirt 11 (couleur : blanc 9, orange 7), Brassard 5, foulard 1, casquette 0.
Les Cycliste dévoreurs de livres :
Nous avons rencontré Dominique PALLIER pour parler de notre projet qui est retenu
par la mairie : la piste cyclable en contre-sens dans la rue de la croix Vanel.
Il doit nous tenir au courant (en particulier de la date des travaux) pour que le groupe
des cyclistes dévoreurs de livres puisse faire une lettre explicative aux riverains de la
rue.
Beaucoup de véhicules ne respectent pas les priorités.
Nous essayons de trouver un moyen pour que ces véhicules respectent les priorités
à chaque extrémité de la rue (stop, mise en place d’un giratoire ?)
Nous protégerons les personnes qui empruntent la piste cyclable par des plots en
plastique tout le long de la piste.
Il faut penser à un budget raisonnable pour que la mairie puisse réaliser notre projet.
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Les solidaires d’Apprieu
Après l’intervention de Mme MONNET de l’association « Passerelle Enfants
d’Ethiopie » auprès de l’ensemble du CMJ, notre commission est restée avec elle
pour préparer la collecte de samedi.
Elle nous a laissé un tableau avec des photos d’enfants et 4 supports qui expliquent
ce que fait l’association sur place en Ethiopie.
Mme MONNET, viendra en fin d’après-midi. Elle va envoyer à Cathy des bulletins de
parrainage.
Depuis Mme MONNET nous a recontacté et nous propose, si on le souhaite et si elle
peut s’approvisionner d’ici samedi, la vente d'artisanat éthiopien (acheté là-bas),
dans le but de recevoir de l'argent, mais les gens ont quelque chose en échange et
parfois ils préfèrent.

Et pour les dons : si des dons en argent sont effectués, les donateurs pourront
recevoir une attestation pour les impôts, à condition qu'ils laissent leur adresse
postale ou leur mail (de préférence), pour cela, il faut prévoir de faire une liste.
Un représentant des Restos du Cœur n’a pas pu se déplacer on verra sur place
samedi.
Il faut prévoir des cartons !
Les skateurs discos
Organisation de la soirée jeunes du 21 octobre 2011, 19H-23H30, entrée 2 € pour 2
boissons (canette)
La commission skateurs disco a décidé d’acheter :
-

Des bonbons : des dents d’halloween, des fraises tagada.
15 dentiers en plastique
Des toiles d’araignée

Nous avons aussi choisi d’acheter des lots pour les gagnants du baby- foot :
-

Des tee-shirts
Un ballon
Des médailles
50 paquets de bonbons
Un bon d’achat à la fnac.

Secrétaire de séance : Maud
Prochaine réunion le 10 décembre 2011

