
 

Conseil Municipal des Jeunes 

Compte-rendu du CMJ du 28/05/2016 

Présents : ALIX Robin, ALVES Fabio, BOURGADE Eloïse, COHEN-BACRIE Charlotte, COHEN-

BACRIE Lola, CROUZET Laurène, FERNANDEZ Lisa, FERNANDEZ Louna, FOURBE  Lorine,  

LAURENT Laétitia, LEGRAND Alice, ROUJON Baptiste et  VALLEE Hélian. 

Absentes : HOEL Esteban, FERNANDEZ Lisa, FERNANDEZ Louna,  LAURENT Laétitia, PAGES 

Valentin. 

Elus présents  : Cathy BOUTIN, Cathy BOUNIOL. 

Ordre du jour   

Tournoi de tennis de table. 

Concours de logo CMJ 

Journée citoyenne 

Ciné-club jeunes 

Chaises longues bain de soleil piscine 

Jury «  concours de fleurs » 

Sortie jeunes du CMJ 

 

Tournoi de tennis de table : (1h de discussion)  

Décisions prises : 

Organiser le samedi 25 juin après-midi pendant la fête de Chanac.  

Acheter des balles (Cathy s’en occupe) 

Le club de tennis de table prête deux tables qui seront mises sous un barnum. Il faudra penser à les 

remercier. 

Les joueurs apportent leur raquette. 

Deux catégories : 10-14 ans et 14-17 ans. 

Matchs : matchs de 5 min. 

Lots : carte piscine offerte (2 cartes  pour la 1ère catégorie, valeur : 40 €- 1 carte  pour la 2ème catégorie, 

valeur : 40 €) 

Arbitres du CMJ : Fabio, Valentin, Hélian, Robin. Peut-être 2 autres volontaires non CMJ mais copains. 

Bulletins d’inscriptions et boîtes : Baptiste s’en occupe. 

Tableau d’inscription : Charlotte et Lola Cohen-Bacrie 

Réalisation de l’affiche : Héloïse 

Le temps d’inscription à la buvette de la fête : Cathy, Héloïse et Lorine. 

 

Concours de logo pour le CMJ   

Sera lancé prochainement par voie de presse et affiche. Ouvert longtemps jusqu’à l’automne pour  donner du 

temps et avoir  plus de propositions. Format A4, ouvert à tous. 



Concours de fleurissement  

Lorine, Charlotte, Alice et Héloïse sont volontaires pour faire partie du jury des adultes. 

 

Journée citoyenne  

Prévue le 2 juillet 2016 après-midi. Ouverte à tous. Cathy s’occupe des autorisations à la Police de l’eau ( 

courrier)  

Ciné-club  

En cours. Cathy doit contacter la fédération située à Béziers. Réfléchir sur le thème retenu pour l’année. 

Chaises longues  

Les jeunes donnent délégation pour que Cathy achète 6 chaises longues bain de soleil car  aucun jeune n’a le 

temps de l’accompagner en cette fin d’année.  

Sortie CMJ : 

Cathy propose une  sortie mais elle doit être à fin culturelle ou sensibilisation environnementale car le CMJ 

n’est pas un club.  

 

Les lauréats du brevet fêteront leur succès à la prochaine réunion ! Bon courage à nos trois jeunes en 3è !  

 

Prochaine réunion fin août ou septembre. 

Bonnes vacances à tous !  


