
  

 

 

                                  

                                      REUNION du CMJ : 

 

                                Compte rendu de la réunion du Mercredi 17 octobre à 19h00  

 

 

Présents :  

 

Ethann                                 Thiméo                          Téo                          Sabrina                      Timothé         

Nourélise                            Luna                              Tanguy                     Camille                        Léa       

 

Mr Guibert                                Mme Sylvie Fayat                                        Mr Thary Fabien 

   

 

   Cérémonie du 11 novembre : 

L’heu e du rdv reste à définir. 

Les jeunes élus devront venir avec leur écharpe. 

Le ode esti e tai e est u e te ue o e te… 

Téo est volontaire pour faire une lecture lors de la cérémonie 

  

Tanguy a démarché la société AIR FIT pour un module de parcours de santé le out se ait de € 

 

Téo a travaillé sur la pose de filets sur le city stade. Il est allé à la mairie de Magny le Hongre et a fait 

des recherches sur internet le cout serait de 129€ le poteau, le p i  du  du filet est de , €. 
Le City stade est de 20m x 40m soit 800m2 

 

Ethann nous présente par le biais d’u  Po e Poi t le navigateur Ecosia (un moteur de recherche 

solidaire allemand. Il reverse 80 % de ses bénéfices selon un programme de reforestation présent 

partout dans le monde. Ecosia plante des arbres au Burkina Faso, au Pérou et à Madagascar.) 

La proposition serait de mettre ce navigateur sur les ordinateurs du collège. 

 

Nourélise a travaillé sur les boites à livres sur le principe de bookcrosing qui est un 

phénomène mondial dont le principe est de faire circuler des livres en les « libérant » dans la 

nature pour qu'ils puissent être retrouvés et lus par d'autres personnes, qui les relâcheront à 

leur tour. Trouver un moyen de fabriquer une boite capable de protéger les livres. Endroit 

proposé pour installer la boite : devant l’école, la mairie ou la gare. 

Nourélise a également parlé de la mise en place de 20 minutes de lecture quotidienne. 

Installer un rituel ou l’on pourrait apprécier le silence, créer des liens et redonner gout à la 
lecture. Comment le mettre en place ? Dans le collège ? Avec l’association « silence on lit » 

Léa pour le cinéma plein air. Elle a demandé à Magny la société qui qui diffuse les films est 

« les toiles de minuit » Léa a choisi des films rassembleur comme : Indestructibles 2 / 

Alladin2 (qui ne fais pas l’unanimité au sein des conseillers et qui semble ne pas etre 

approprié /Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? / Paddington 2 /1h de tranquillité /Les Tuches2 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa mission pour la prochaine réunion prendre contact avec la société pour savoir 

l’organisation, le cout ? le matériel mis à disposition ? Le lieu définit serait vers le city stade   

Sabrina a p se t  so  p ojet d’o ga isatio  d’u  oss t pe pa ou s du œu  sur environ 5km avec 

la participation du comité des fêtes de la protection civile  en prévoyant des zones de ravitaillement 

avec des fruits   

 

Sabrina et Léa nous ont lu leur lettre de présentation de leur projet pour la réunion des associations 

pour présenter le projet de ciné en plein air. 

 

Timothé a parlé des ruches et la réglementation d’ t e pla  à + de  des ha itatio s. Il a 
demandé à prendre connaissance des articles 206 et 207 du code rural. 

 

Thiméo et Luna nous ont parlé de leur projet du compost dans lequel on mettrait des matières 

organiques et pour la mise en place de poules à ui l’o  do e ait des estes de ou itu e. 
 

Camille nous a parlé de la réglementation sur le travail des mineurs. 

 

Mr Guibert nous a parlé du cout du projet de Teqball une table spéciale pour jouer avec un ballon de 

football. Indoor/outdoor. C’est u e nouvelle activité plébiscitée da s l’ai  du te ps do t le out 
se ait pos  de € 

 

De mon coté je dois prendre contact avec le responsable informatique de la mairie pour créer des 

mails officiels pour les conseillers du CMJ . Nous mettrons : le prénom @ mairie – sgsm.fr  

M  Gui e t s’o upe a lui de e  les sig atu es le t o i ues. 
 

Prochaine réunion du CMJ le mercredi 14 novembre à 19h dans la salle du conseil. 

 

 


