COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 26 juin 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•

Lecture et validation du précédent compte-rendu 19/06/19
Compostage
Divers

Personnes présentes : Erin BIGGIO-BIEZ, Clara CHEDIN, Mathys LAURE, Kais MAKROUS, Salomé DUROUX- -RATIGNIER, Marco
SALICIO, Syriane GAGNON, Louis GADIOLET – GAROFALO, Jean OZIOL- BARBIA, Aymrik HERVIEU, Alyssa HERVIEU, Clara PICAUD,
Dorian FLEURIAL, Aedan GUICHERD
Personnes absentes : Jessim HASSAINE, Chloé SARRAZIN, Olivia BLANCHET, Jeanne BASSET, Loreena BALLY, Kyllian HERVIEU,
Sineiko ROTH

Animation : Marion DUBUS et Francette Fernandez à partir de 15h20.

1. Lecture et validation du précédent compte rendu :
Le compte rendu du 19/06/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 10 POUR – 0 CONTRE – 3 ABSTENTIONS

2. Compostage :

Les jeunes élus présents se sont répartis en deux groupes de travail pour finaliser les derniers préparatifs de
l’inauguration du compostage communal confirmé pour la date du mercredi 3 juillet 2019.
Le premier groupe a réfléchi puis rédigé le discours d’inauguration avant de se répartir les temps de parole.
Le second groupe a travaillé sur les moments clés de cette inauguration en détaillant l’ordre des étapes à mettre en
avant pour animer cette inauguration. Nous retenons donc le déroulement suivant : l’attente devant les bacs avant de
les dévoiler, les temps de discours (Maire / CMEJ), un temps de présentation du site et d’échanges avec le
public (questions/réponses), couper le ruban, verser symboliquement des déchets compostables dans le bac à déchets
frais, distribuer les plaquettes d’infos, remettre le dossier de suivi au service technique.
Il est à préciser que se sont les jeunes élus qui sont en charge de collecter les déchets frais qui seront déposés sur ce
site de compostage le jour de l’inauguration.

3. Divers :

Clara Picaud a été invitée à détailler davantage un point de l’interview qui a été réalisée au cours de la semaine
précédente. Sa réponse a été transmise à Alice Pey-Ravier.
Les jeunes élus ont ensuite travaillé individuellement sur leur propre bilan de mandat. Ils ont été invités à s’exprimer
par écrit sur ce qu’ils retiendront de cette expérience et/ou ce qu’ils souhaitent dire d’une façon plus large sur le CMEJ.
Leurs réponses seront compilées et remises au propre pour être également exprimées à l’occasion de la seconde partie
du dernier RDV du 3 juillet 2019 à l’issue de l’inauguration du site de compostage du Village.

Prochain et dernier RDV CMEJ le mercredi 3 juillet 2019
De 14h à 14h45 environ : Derrière l’abribus / site compostage Village pour l’inauguration
De 15h à 16h30 : Bilan du mandat / Remise des dons / Goûter de fin d’année

