
Compte-rendu de la réunion du CMJ
06 mai 2017

Étaient présents     :  Monsieur le Maire ;
Timéo, Oscar, Mathis et Lison ;
Solange Monnier, Michel Durand et Sophie Adam ;

Étaient excusés     :  Lucas, Léhane et Honorine ;
Linda Langlais ;

Étaient absents     :  Marius, Benjamin et Lisa.

1 –   Préparation des élections du CMJ  
Les prochaines élections du CMJ ont été fixées au 19 octobre. Les conditions d'éligibilités ont été 
modifiées ; les électeurs et les candidats devront être âgés de 9 ans à 13 ans au moment du scrutin. 
Une  réunion  d'information  sera  organisée  en  juin.  Toutes  les  informations  nécessaires  seront 
distribuées aux écoliers et aux collégiens par intermédiaire des jeunes conseillers actuels.

2 – Fête communale
Cette année aussi nous participerons à la fête de Vaiges le 29 juillet. Différentes animations ont été 
retenues : course en sac ; course aux œufs ; chamboule-tout ; ventre-glisse (sous réserve de trouver 
le  matériel  nécessaire).  Un stand de  maquillage  sera  proposé,  Timéo demande à  Ingrid  si  elle 
accepterait de s 'en occuper.

3 – Halloween
A l'occasion  de  la  fête  de  Halloween,  nous allons  proposer  à  la  population  de  participer  à  un 
concours de déguisement le 31 octobre. Le jury sera composé de jeunes conseillers et d'adultes. Des 
affiches seront distribuées dans les commerces pour l'annoncer et en précisera les modalités.

4 – Nettoyage de Vaiges
La date en a été fixée au 21 octobre.

5 – Goûter de Noël
Il  sera  organisé  sur  les  mêmes  modalités  qu'en  2016.  Cette  année,  nous  demanderons  une 
contribution de 2€ à chaque participant. La somme récoltée sera reversée à une association. Celle-ci 
reste à définir.

6 – Logo du CMJ
A l'occasion des prochaines élections, il a été souhaité de changer de logo. A chacun de faire des 
propositions et le choix sera arrêté lors de la prochaine réunion.

RAPPEL     :   La commémoration de l'armistice de 1945 sera célébrée le dimanche 14 mai à midi 
aux monuments aux morts. Chaque jeune conseiller y est convié. Rendez-vous à 11h50-55. 


