Compte rendu séance du CMJ du 24 Novembre 2018

Présents : Juliette, Nina, Cassandre, Eléa, Idalie, Anna-Rose, Barbara, Mila, Oscar, Léo, Léon, Maxandre,
Lola, Charline.
Absents : Louis, Elliot, Sofia.
Adultes : Arlette, Stéphanie.

1/ Présentation des projets réalisés ou en cours : Skate Park.
Les anciens élus quittent la séance.
Léo est désigné Secrétaire de séance.
Juliette est désignée Présidente.

2/ Débat des projets à retenir ou non autour de 3 thématiques : citoyenneté, solidarité et
développement durable.

3/ Projets retenus :











Chasse au trésor à travers Pommiers (report année précédente) juin 2019.
SKYPE avec les enfants du Togo (+ nettoyage de printemps commun) avril 2019 + Boîte à
vêtements pour le Togo (par l’école).
Vente de gâteaux pour financer une aide pour le Togo. Mi-février 2019.
mettre les déchets de la cantine dans un compost (Arlette voit Sylvia).
installer un panneau à idées.
réalisation d’un panneau places handicapés et sensibilisation parents respect règles circulation
et de parking.
après-midi jeux intergénérationnel (samedi après-midi à définir en fonction disponibilité salle
des fêtes).
installer des tables de pique-nique dans le village (une ou deux tables).
Dimanche 24 mars 2019 : arrivée des collégiens de Toirano. Participation des CMJ au pot
d’accueil. Départ le 28/03.
Voyage retour pour les français à Toirano pour les personnes intéressées : du 30/05 au 02/06
(weekend end ascension). Ouvert aux familles (de préférence avec un collégien).

4/ Projets non retenus :






Organisation d’un parcours santé (-> chasse au trésor).
Ferme dans un champ.
Panneaux solaires toit école (transmission CM).
boîte à vélos, piste cyclable, installation d’un espace créatif.
demander pompiers formation gestes premiers secours (à l’adresse de la population
complète).

- boîte à crayons école -> recyclage
- article bulletin annuel par les CM2 sur temps scolaire.
Info : Journée rencontres CMJ : 18 mai 2019.

