COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 10 avril 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•

Lecture et validation du compte rendu de la séance précédente du 27/03/19
Préparation des Olympiades
Préparation du tournage – projet jumelage

Personnes présentes : Erin BIGGIO-BIEZ, Dorian FLEURIAL, Chloé SARRAZIN - Jean OZIOL- BARBIA, Loreena BALLY, Clara PICAUD,
Maxime GRANDJON-DELAIRE, Aedan GUICHERD, Aymrick HERVIEU, Kyllian HERVIEU, Clara CHEDIN, Olivia BLANCHET, Mathys
LAURE, Marco SALICIO, Syriane GAGNON, Alyssa HERVIEU, Sineiko ROTH, Salomé DUROUX—RATIGNIER, Jeanne BASSET
Personnes absentes : Jessim HASSAINE - Louis GADIOLET – GAROFALO - Kais MAKROUS
Animation : Marion DUBUS & Lucas CHENEVAL
Invité : Clément Bonnard

1. Lecture et validation du précédent compte rendu :
Le compte rendu du 27/03/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 18 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTIONS.
Mathys LAURE n’a pas participé à la lecture du CR et du vote en raison d’un retard.

2. Préparation des Olympiades du samedi 13 avril 2019
Au cours de cette séance de travail, les jeunes élus ont participé à une simulation du déroulement de l’évènement des
Olympiades. Ils ont alors pu s’approprier leurs rôles : speaker, référent d’accueil, animateur d’échauffement, référents
atelier/FSO…
Ils se sont également servis des outils à leur disposition : feuille de marque, plans pour la gestion des rotations entre
chaque atelier. Chaque rotation a été vérifiée et simulée dans l’espace (sur plan) afin de permettre une meilleure
représentation du déroulement jour J au niveau de la gestion des participants.
Ils ont découvert les récompenses : tee-shirt, médailles, coupes à remettre aux participants.
Nous avons également fait le point sur les présences, les horaires et autres questions techniques diverses.

3. Préparation du tournage vidéo :
Cette séance a également été marquée par la présence de Clément Bonnard, membre de tournage prévue à l’occasion
du projet vidéo initié dans le cadre du projet jumelage.
Les jeunes élus en charge de ce projet ont donc finalisé la préparation du tournage et fait le point sur les besoins de
présence des acteurs et figurants pour chacune des dates retenues : les mercredis 15 mai, 22 mai et 29 mai 2019.
Nous avons également fait le point sur les demandes d’autorisations nécessaires à formuler pour les captations
d’images de lieux et de personnes.
Une information détaillée sera adressée à ce sujet aux familles au cours de la première semaine des vacances de
Printemps.

Prochain évènement CMEJ le samedi 13 avril 2019 pour les Olympiades du CMEJ à la salle des fêtes
de Tignieu-Jameyzieu.
Prochain RDV CMEJ le mercredi 15 mai 2019 en salle de conseil de la mairie.

