
 

Conseil Municipal des Jeunes 

Compte-rendu du CMJ du 15/10/2016 

Présents : ALIX Robin, ALVES Fabio, COHEN-BACRIE Charlotte, COHEN-BACRIE Lola,  

FERNANDEZ Lisa, FERNANDEZ Louna, FOURBE  Lorine, LEGRAND Alice, PAGES Valentin,  et 

ROUJON Baptiste. 

Absents : BOURGADE Eloïse, CROUZET Laurène, HOEL Esteban,  LAURENT Laétitia et Hélian 

VALLEE. 

Elues présents : Cathy BOUTIN et Florence FERNANDEZ 

Ordre du jour   

Cérémonie du 11/11/2016 gérée par les jeunes élus pour les enfants de Chanac. 

Concours de logo CMJ 

Ciné-club jeunes 

Terrain multisports 

Questions diverses 

 

 

Cérémonie du 11 novembre : 

 Les courriers sont projetés et lus (voir Annexe en pièces jointes du mail) cinq sont retenus : une introduction 

lue par Louna et Robin, 1 courrier pour le CMJ qui sera lu par Alice et Louna ( à deux voix car Cathy pense 

que ce sera plus vivant)  

2 courriers pour chaque école qui en choisiront un sur les deux proposés. 

La Marseillaise sera chantée par tous les jeunes qui y seront invités (le texte sera distribué avant à tous)  

couplet 1 et couplet des enfants. (En annexe) 

 

Séance de cinéma  pour les jeunes : sont intéressées pour le comité de pilotage Laurène, Charlotte, Lorine 

Louna et Lisa. Si des absents ce jour, veulent y participer, Cathy le leur demandera. 

Une réunion un samedi matin sera proposée avant Noël. 

 

Logo CMJ : Seul un logo est en cours par Charlotte, Lorine et Lisa. Il semblerait qu’ Héloise en prépare un 

donc Cathy propose d’attendre la prochaine réunion pour décider. 

 

Abribus commandé : pour la place de la Mairie à la demande du CMJ. Très joli en fer et verre il a été 

choisi par les adjoints à l’initiative de Cathy Puel qui gère  le cadre de vie. 

 

Terrain multi-sports :  Cathy informe du budget prévisionnel à partir des devis demandés (environ 64 000€) 

Elle va rechercher des  subventions. Un débat s’ensuit sur l’emplacement. Le groupe accorde que 

l’emplacement qu’il souhaitait (à côté des terrains de tennis) est peu envisageable en raison du bruit qu’il 

serait occasionné le soir en été à côté du camping et des gîtes.  Par contre, les jeunes ne pensent pas que 

l’emplacement au bout du parking de la piscine soit une bonne idée, Florence et Cathy sont d’accord. Les 

jeunes, pensent que l’espace du mur de tennis serait mieux mais se pose le problème des boulistes ! Chacun 

est invité à réfléchir sur le lieu d’implantation possible. 

 



 

Questions diverses : 

La commission « communication » souhaite porter l’ouverture d’une page Facebook. Cette proposition avait 

été faite il y a longtemps et rappelée par Laurène le 17/09/16.  

Cathy réfléchit où l’implanter. Sans doute avec la page FB de la Mairie comme ça ce sera les mêmes codes 

d’accès.  

La page FB sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion  plénière en même que le vote du logo qui sera 

utilisé sur la page.  

 

Noël : 

Les jeunes votent à l’unanimité un projet pour Noël : récompenser les maisons les mieux décorées ! jury à 

constituer la prochaine fois et  le lot à trouver. 

 

 

 

Prochaine réunion plénière samedi 26 novembre à 10h30  

 

 

 

 


