COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 20 mars 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•

Lecture et validation du compte rendu de la séance précédente du 13/03/19
Informations & réflexions sur les projets en cours
Séance de parole libre sur les nouvelles idées & problématiques du CMEJ

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

1. Lecture et validation du précédent compte rendu :
Le compte rendu du 13/03/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 12 POUR – 0 CONTRE – 3 ABSTENTIONS.

2. Informations & réflexions au sujet des projets en cours :
•

Olympiades :

Les jeunes élus ont été informés de la progression des inscriptions en cours pour l’évènement du 13 avril
prochain. D’après les inscriptions déjà validées et celles en attente, nous devrions atteindre l’objectif fixé avant la date
limite du 5 avril.
Nous avons également fait le point avec l’ensemble des jeunes élus sur l’organisation de cette journée, le déroulement
des activités, la lecture d’une feuille de fonctionnement et de marquage de points pour chaque atelier. Les jeunes élus
ont pris conscience de la complexité de gérer l’accueil de nombreuses équipes afin d’équilibrer le temps de pratique
et de rencontre des autres équipes sur l’ensemble de l’après-midi mais aussi d’orienter convenablement les équipes
d’un atelier à un autre. Ils ont donc pu identifier les besoins & rôles à tenir pour permettre le bon déroulement de
cette journée. Un travail spécifique sur ce point est prévu à la prochaine séance.

•

Compostage communal :

Les jeunes élus ont été informés que leur travail sur la signalétique sera transmis au service communication
de la mairie le 22/03/19. Ce retard est dû à la réception d’un dossier de la SMND à traiter pour permettre le
financement et l’accompagnement du projet spécifiquement sur le site de la Plaine. Le service technique et l’école de
la Plaine a été contacté à ce sujet et nous sommes dans l’attente de leurs réponses afin de pouvoir finaliser ce dossier.
Aucune nouvelle information sur le choix concernant l’installation des bacs à compost au Village n’a pu être
donnée. Nous sommes toujours dans l’attente de réponse.
•

Permis piéton :

Les jeunes élus ont pu prendre connaissance du travail de la commission sécurité routière au cours de la séance
précédente. Les jeunes élus s’occupant de ce projet souhaitent pouvoir être présents au moins un vendredi après-midi
le 24 mai ou le 7 juin prochain pour assister à l’évaluation pratique. Une demande va être formulée en ce sens aux
parents et aux collèges dont ils dépendent.
•

Jumelage :
Un point côté calendrier de tournage a été rappelé. Pas de nouveauté sur ce point.

3. Parole libre : échange sur des nouvelles idées, problématiques du CMEJ
Les jeunes élus ont consacré le reste de la séance à faire un état des lieux de leur mandat.
Ils sont globalement satisfaits de leur travail et surtout de leur coopération mixant les âges. Ils auraient souhaité
pour 50% d’entre eux des temps d’échanges comme celui-ci de manière plus soutenue soit ponctuellement comme
par exemple une séance par période, soit régulièrement mais sur un temps court à chaque RDV CMEJ.
Ils ont également réfléchi à la gestion de leur temps sur les séances de travail pour avoir l’impression de remplir
plus leur rôle, être plus impliqué sur plus de choses en mettant en lumière leurs difficultés de concilier CMEJ, école et
d’autres activités extra-scolaires. Si rares sont ceux qui trouvent que les séances sont déjà trop longues et trop
nombreuses, la majorité pense que des séances de 1h30 sont idéales mais que la multiplication des RDV pour
participer à d’autres temps que des séances de travail (sorties, séances spéciales…) rend certaines périodes très denses
comme c’est le cas sur cette période 4. La question du passage à des séances de 2h tous les 15 jours se pose mais
n’obtient pas de réponse.
Certains jeunes élus se rejoignent sur le fait qu’il est compliqué de mettre en œuvre certains projets très ambitieux
comme par exemple la mise en place d’aides personnalisées et régulières auprès des personnes âgées mais auraient
souhaité pouvoir réfléchir à des compromis plutôt que de devoir abandonner le projet.
Ils attestent de l’envergure de certains projets déjà portés par le CME précédent comme par exemple celui du
jumelage et regrettent de n’avoir pas suffisamment eu d’explications quant à ce qu’implique la reprise d’un projet
déjà amorcé (pas d’implication possible dans d’autres projets au risque de devoir abandonner ceux en cours,
impression de ne pas avoir eu le choix du projet…).

Prochain RDV CMEJ le mercredi 27 mars 2019 de 15h00 à 16h30

