COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 12 décembre 2018
Prévu à l’ordre du jour :
•
•

Report de lecture et validation du compte rendu de la séance du 05/12/18 à la prochaine
séance du 19/12/18.
Marché de Noel

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

1. Marché de Noel :
Les jeunes élus se sont retrouvés exceptionnellement au centre commercial E.Leclerc pour
mener une action de communication sur le marché de Noel qu’ils organisent le samedi 22
décembre 2018.
De 15h à 16h30 ils se sont postés à deux entrées du magasin et se sont organisés pour délivrer
une information : présentation rapide du CMEJ, type d’évènement organisé, date et lieu en
distribuant aux personnes intéressées un flyer de l’évènement.
Dans l’ensemble, les jeunes élus ont été souriants et enthousiastes à propos de cette action.
Certains ont eu plus de difficulté à vaincre leur timidité pour aller vers les clients du centre
commercial.
La majorité des clients du magasin ont fait un bon accueil à cette action et se sont montrés
intéressés. Cependant, certains ont complètement ignoré les jeunes élus qui tentaient une
approche voire se sont montrés irrespectueux avec eux.
Les jeunes élus retiennent tout de même que leur action a potentiellement touché 500
personnes car tous leurs flyers ont été distribués. Ils sont contents d’avoir pu mener à bien
cette action.
La presse s’est déplacée et un article est à paraître dans le Dauphiné Libéré.
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 19 décembre 2018 de 15h00 à 16h30 à la mairie.

