Compte Rendu CMJ 16 décembre 2017

Présents : Jean, Oscar, Juliette, Elliot, Barbara, Louis, Léo, Anna-Rose, Nina, Lola, Mila, Maxandre.
Excusée : Célie.
Adultes : M. Girard, Céline M., Stéphanie D.

1/ Infos diverses :
-

-

Les Vœux du Maire et du Conseil Municipal à la population auront lieu le dimanche 07/01/2018
à la salle des fêtes, à 11h : la présence des élus CMJ est requise.
Relance de la boîte à crayons à l’école (Arlette s’en occupe courant de la semaine prochaine,
la mise à disposition « officielle » se fera uniquement en janvier, suite aux différents
déménagements) -> les élus CMJ ont pour mission de relayer l’info auprès de leurs camarades.
Lola, Nina, Louis, Juliette, Barbara, Jean, Oscar, Léo, Elliot sont intéressés par la distribution
des colis de Noël aux Aînés : A voir avec Arlette.
L’APE souhaite mettre en place une action commune avec le CMJ : les jeunes élus sont invités
à réfléchir à une action possible.

Sont désignées pour ce Conseil :
Présidente : Lola
Secrétaire : Anna-Rose.

2/ Décisions :
Suite aux propositions émises lors de la dernière réunion, sont retenus les projets suivants :
-

Organiser un temps de jeux intergénérationnel
Organiser une chasse au trésor/ Randonnée à travers Pommiers (thématique à définir)
Faire un skate parc
Faire une ludothèque à la bibliothèque.

Par ailleurs, les élus décident de mener des « actions Communication » :
-

Préparer un discours pour une occasion (ils préparent un discours en commun pour la
cérémonie des vœux, sur temps scolaire).
Rédiger des articles pour chaque Pommiers Infos (article rédigé par un ou deux conseillers
maxi).
Rédiger une lettre au Président de la République (travail en commun. Invitation à venir
inaugurer la nouvelle école + demande de financement).
Skype avec les enfants de Toirano voire du Togo (Stéphanie se renseigne sur la faisabilité
« technique » pour le Togo-> A voir avec René Blanchet).

3/ Actions à mettre en œuvre rapidement :
 Arrêter une date pour l’après-midi jeux (un dimanche d’hiver : retenir la salle des fêtes –
Stéphanie voit avec Vincent Bureau les disponibilités) + balade au Printemps.
 Débuter le projet Skate parc (voir avec le Conseil Municipal si accord de principe).
 Prendre contact avec la bibliothèque pour la mise en place d’une ludothèque : Mila voit
avec l’association (sa grand-mère y est bénévole).

La séance est levée à 11:05.

