
CMJ du vendredi 18 septembre 

 

Présents :  

 Clément Dufour 

 Enzo Dufour 

 Nathan Gaiani 

 Dimitry Lauret 

 Maxence Mouret 

 Emrys Bouges 

 

Absents :  

 Timothée Bertrand 

 Emma Meguerditchian 

 Romain Gazengel 

 Luca Gitto 

Points abordés : 

Présentation des membres du CMJ auprès de Madame Campisciano. 

Les motivations des membres à intégrer le CMJ :  

 Impulser des idées pour l’animation jeunes 

 Attirer d’autres jeunes au local des jeunes 

 Favoriser un rapprochement avec l’animation de Villiers. 

 Améliorer la salle et les activités 

 Favoriser le vivre ensemble 

Echanges autour des attentes de chacun : 

 Installer un filet autour du city stade afin d’améliorer la sécurité 

 Installer un éclairage avec minuteur pour permettre l’accès au city stade en soirée. 

 Refaire un terrain de cross praticable (fera l’objet d’une proposition, questionnaire à établir 

pour mesurer le nombre d’intéressés)) 

 Installer une fontaine à proximité des espaces de jeux et d’un range vélo. 

 Poursuivre notre partenariat avec l’animation de Villiers pour les sorties, les veillées et les 

séjours. 

 Favoriser l’intergénérationnel (par le biais de jeux de société, d’’échanges de savoirs…) 

 Décorer les murs du local (peinture) 

Retours sur le questionnaire adressé aux jeunes : 

Présentation de la synthèse des différents questionnaires retournés. 

Synthèse peu représentative en raison du petit nombre de retours. Des questionnaires seront 

redistribués pour obtenir un résultat plus pertinent. 

Un panneau sera installé pour améliorer la communication des activités et des inscriptions.  



Ce panneau sera en complément du Facebook et whatsapp de l’animation jeunes. 

 

Proposition d’un projet scientifique pour les vacances de la Toussaint :  

Cette proposition n’est pas retenue pour cette période. Une préférence pour des activités sportives 

s’est manifestée.  

Un projet science sera proposé pour les vacances de février. 

En conclusion : 

Nous avons déterminé les prochaines dates du CMJ :  

 Le vendredi 11 décembre 2020 à 18h 

 Le vendredi 12 mars à 18h 

 Le vendredi 11 juin à 18h 

Les jeunes du CMJ établiront le prochain ordre du jour, qui parviendra quinze jours avant la date de 

réunion. 

 

 

 

 

 


