COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 13 février 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•

Lecture et validation du compte rendu de la séance du 30/01/19
Préparation de la séance plénière du mercredi 06/03/19
Olympiades

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

1. Lecture et validation du compte rendu :
Le compte rendu du 30/02/19 a été rapidement présenté par l’animatrice mais n’a pas été lu et ni approuvé
par les jeunes élus par manque de temps liés aux retards dans les arrivées en début de séance.
2. Projet :
•

Olympiades :

Les jeunes élus ont repris le travail inachevé de la séance précédente et ont terminé de travailler sur le discours
de présentation des Olympiades. Ils ont ensuite été questionnés sur le règlement afin de déterminer les points
clés à mettre en avant en fonction de plusieurs thématiques : les équipes, le déroulement de la journée, le
rôle des FSO (Forces Spéciales des Olympiades) le comptage de points et le déroulement des activités. Ce qui
concerne l’assurance responsabilité civile des participants et le droit à l’images sont deux thèmes qui seront
complétés par l’animateur.
3. Préparation de la séance plénière du mercredi 6 mars 2019
Les jeunes élus ont pris connaissance du diaporama qui sera diffusé en séance plénière le mercredi 6 mars
2019 et s’en sont servis pour se répartir le travail de présentation en fonction des projets sur lesquels ils ont
travaillé.
Ils ont ensuite pu écrire ce qu’ils avaient à présenter oralement le jour J. Ce travail est remis au propre par
l’animatrice et envoyé par mail à chacun d’entre eux pour s’entrainer pendant les vacances de février.
Prochain RDV CMEJ le mercredi 06 mars 2019 de 14h30 à 16h30

