
CMJ 

Compte rendu du 24/04/20 

 

Ordre du jour : (1ère réunion) 

- Présentation de chacun + repréciser le rôle du CMJ (Règlement du fonctionnement) 

- Lister des projets 

 

Personnes présentes : Elora Colin, Margot Croisé, Tom Gallot, Eve et Nolwenn Le Bivic, Sylvie 

Mariot 

Personnes excusées : Tony Querquis, Marie Renée Retailleau 

 

 

1- Présentation 

La présentation a été très rapide du fait que les jeunes se connaissent déjà.  

Explication du contexte actuel des élus de La Merlatière : 1er tour des élections municipales 

fait mais pas validé au niveau de l’état. Ancien conseil municipal toujours en place. Les 

anciens élus en charge du CMJ sont donc M. Le Maire (Tony Querquis), Marie-Renée 

Retailleau et Sylvie Mariot.  

Rappel de quelques règles du fonctionnement du CMJ. 
 

RQ : Ce jour, réunion en visio avec beaucoup de difficultés techniques (certains par skype et 

d’autres avec Watsapp) au départ et donc des problèmes de son pendant tout l’échange.  

La réunion a pu tout de même se faire  

 

 

 

2- Projets évoqués par les jeunes 

Chaque jeune a pu évoquer ses idées pour des projets à mener par le CMJ. 

 

Liste des projets nommés : 

- Installer une boîte à livres dans un parc à La Roseraie (Tom) 

- Organiser des activités sportives type cross (Elora) ou un loto (Margot) pour récolter 

de l’argent pour faire des achats comme la boîte à livres.  

- Améliorer le parc de jeux de La Roseraie (Margot) 

- Action : « Nettoyons La Nature » (Nolwenn et Eve) 

- Mettre des poubelles recyclables dans les parcs de jeux (Margot) 

- Récolter des vêtements pour faire un don à une association (Tom) 

- Organiser des Olympiades pour les personnes plus âgées, pour les 30-40ans et pour 

les plus jeunes (Tom) 

- Organiser pour Halloween un concours du meilleur costume (Margot) 

- Organiser une matinée « Pâtisser » et vendre les gâteaux au profit du Téléthon 

(Nolwenn) 

 



Réflexion sur la boîte à livres : l’ensemble des questions ci-dessous permettent de définir un 

peu plus un projet et voir comment il va pouvoir aboutir 

Comment en avoir une ? 

Où la mettre ? 

Si achat, plus rapide que de la fabriquer mais comment trouver de l’argent ? 

Comment les habitants peuvent participer (don de matériaux, …) 

Quel tarif ?  

Qui fait des recherches ? 

 

Après toutes ces réflexions et questions, vous avez convenu que je fasse des recherches de 

boîte à livres auprès de différents fournisseurs et que cela soit présenté à la prochaine réunion 

du CMJ 

 

 

 

Prochaine réunion : Date à définir (début Juin si possible) à La Mairie. 

Ordre du jour : 

- Présentation et Signature du règlement 

- Projet « Boîte à livres » : tarifs à transmettre par Sylvie Mariot 

- Définir des projets sur un calendrier à partir des idées déjà émises lors de la 1ère 

réunion du 24/04/20.  


