COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 27 mars 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•

Lecture et validation du compte rendu de la séance précédente du 20/03/19
Préparation des Olympiades

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, Kais MAKROUS, Sineiko ROTH, Salomé DUROUX—RATIGNIER
Personnes absentes : Louis GADIOLET – GAROFALO , Jeanne BASSET, Jessim HASSAINE
Animation : Marion DUBUS & Lucas CHENEVAL

1. Lecture et validation du précédent compte rendu :
Le compte rendu du 20/03/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 16 POUR – 0 CONTRE – 3 ABSTENTIONS.

2. Préparation des Olympiades du samedi 13 avril 2019
Les jeunes élus ont tous travaillé sur le projet Olympiades en raison du calendrier. Après avoir fait une annonce
sur le nombre d’inscrits qui confirme le succès de l’évènement (10 équipes constituées présentes et 2 équipes en
attente de validation d’inscription soit un total attendu de 72 participants), les jeunes élus ont pris connaissance des
différents rôles qu’ils auront à tenir au cours de la journée - référents accueil, référent photo, speaker, animateur
échauffement, référents ateliers 1 à 8, référents synthèse des résultats, référents récompenses, référents goûter et si
les effectifs nous le permettent : remplaçants volants – et de leurs missions.
Ils se sont ensuite inscrits dans une ou plusieurs missions avec grand enthousiasme.
Dans un second temps, ils ont ensuite travaillé sur la constitution d’une feuille de fonctionnement atelier.
Nous avons donc rempli ensemble via le code couleur mis en place, la feuille de marque de l’atelier n°2 Les Gladiateurs
avant de constituer le tableau d’orientation des équipes à l’issue des rencontres successives. Ce travail aura permis
une bonne prise en main des outils mis à disposition des organisateurs le jour J pour faciliter la gestion des participants.

Prochain RDV CMEJ le mercredi 3 avril 2019 de 13h45 à 16h30 LASER GAME TIGNIEU

