COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 18 décembre 2019

Début de séance : 14h00 – Fin de séance : 16h00
Prévu à l’ordre du jour :
o
o
o
o
o
o

Lecture et validation des comptes-rendus des séances du 4 et du 11 décembre 2019
Jeu de présentation
Lecture du règlement du CMEJ + temps d’échange sur le règlement
Photos des jeunes conseillers
Début de présentation des idées issues des programmes de candidatures par thème + discussion sur les
projets à travailler ou à écarter.
Distribution goûter de Noël.

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Rayan BADA – Lola BOITON-EMANUELE – Bastien CHAMBONNIERE –
Jonathan CORREIA RIBEIRO – Neila DJELLAL – Loris FERRAUTO – Thibaut GIROUD – Thomas GUILLET – Daris HAMADOU – Alyssa
HERVIEU - Aymrik HERVIEU – Kyllian HERVIEU – Audrine MAIDONIS – Laura MAURY – Amaury MERLIN – Mathis PIEDEBOUT
Jeune conseillère absente : Juliette VANHELMON - Walid BOUCHENNA
Suppléant(e)s : Nina COMAS – Kélyss HERVIEU
Animation : Marion DUBUS

1. Lecture et validation des comptes-rendus de séances :
Après lecture de chacun des comptes-rendus, les jeunes élu(e)s sont invités à exprimer leur vote en faveur de
la validation de chacun d’entre eux (en cas d’accord avec les faits rapportés), à s’abstenir (en cas d’absence à
la séance concernée ou à l’absence de participation à la lecture du présent compte-rendu), à exprimer leur
opposition (en cas de désaccords avec les faits rapportés). Le vote s’exprime à main levée.
o

Le compte rendu du 04/12/2019 compte : 18 pour et 1 abstention.

o

Le compte rendu du 11/12/2019 compte : 18 pour et 1 abstention.

2. Jeu de présentation :
Les jeunes élu(e)s étant issus de 3 établissements différents : école primaire du village, école primaire de la
plaine et collège et répartis sur 5 niveaux différents (du CM1 à la 4ème), il était nécessaire de débuter par un
jeu de présentation permettant à chacun d’apprendre à mieux se connaitre pour mieux travailler ensuite
ensemble.

Les jeunes conseiller(e)s ont donc débuté le jeu par la création de leur portrait chinois en remplissant une
fiche contenant 7 questions. Puis l’animatrice a procédé à un tirage au sort sans dévoiler le prénom de la
personne piochée. S’en est suivi un jeu de « qui est-ce ? » grandeur nature où tous les jeunes ont été invités à
se lever et à poser des questions fermées (où l’on répond par oui ou non uniquement). L’idée était de bien
mémoriser les prénoms de chacun. Au fur et à mesure du jeu, les jeunes non concernés par les réponses
affirmatives ou négatives devaient retrouver une place assise. Le dernier en lice était alors désigné pour se
présenter devant ses camarades grâce au portrait chinois qu’il avait dressé sur lui-même.
Ce premier exercice de prise de parole en public s’est déroulé dans une ambiance détendue et les jeunes
conseiller(e)s se sont découverts des points communs.

3. Règlement CMEJ :
En raison de la durée du jeu de présentation nous avons proposé une lecture individuelle pendant les vacances
de Noel et reviendrons sur une lecture collective en début d’année 2020 à la prochaine séance.
4. Photos des jeunes conseillers :
En vue de réaliser un trombinoscope de présentation des jeunes élu(e)s et d’avoir quelques photos utilisables
pour des articles, nous avons réalisé quelques prises de vues en groupe et en portraits individuels avec et sans
écharpe.

5. Présentation des idées regroupées par thème :
Nous avons débuté le travail sur la présentation des idées regroupées par thème avec l’analyse du premier
thème sur la culture. 4 idées étaient proposées. Les jeunes ont débattu du sens et de la faisabilité des
propositions intégrées à ce thème. Ils ont éliminé les idées qui ne dépendraient pas d’une action à mener via
le CMEJ. Ils se sont ensuite positionnés favorablement sur l’idée de créer une autre boîte à lire en précisant
qu’ils préfèreraient que celle actuelle soit d’abord réparée durablement.
6. Fin de séance :
En fin de séance, les jeunes ont reçu un goûter de Noël contenant : un gâteau, deux papillotes, une mandarine,
une boisson.

Prochain RDV lundi 6 janvier 2020 à 18h00
Vœux du maire à la salle des fêtes de Tignieu-Jameyzieu

