PRÉSENTS
Yaëlle LEHAIN, Brieuc VINCELOT PICAULT, Liam PEDRERO, Bérénice LABA, Noémie RAT, Nathan MEDICI, Emie
VINCENT, Eloan BEAULIEU, Maïlys BESNARD, Laly PESLIER, Etienne FRISON, Lola GRIMAULT, Soisic ROINE, Arnaud
CALCAGNI animateur, Isabelle LAME élue

ABSENTS / EXCUSÉS
Sarah LEHAIN

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Présentation du livret “A la découverte de ta commune”
Création de la charte du CMJ
Liste des projets émergeants
Point planning

COMPTE RENDU
1. Présentation du livret “A la découverte de ta commune”
L’objectif était de présenter le fonctionnement d’une commune à travers ce livret, véritable outil pour les
jeunes. Jeux et quizz à la fin pour se tester.
2. Création de la charte du CMJ de façon participative
Objet : Cette charte fixe les règles que les jeunes élu(e)s du CMJ de la Ménitré s'engagent à respecter
durant toute la durée de leur mandat. Le CMJ est un Conseil Consultatif.
Voici les idées qui sont ressorties:
-

S’écouter les uns les autres, ne pas couper la parole
Être attentif
Se respecter (ne pas se bagarrer, ne pas s’insulter, ne pas se moquer)
Respecter la parole, les avis, les idées et le silence des autres
Apporter, proposer et expliquer ses idées pour le CMJ
Bien porter son masque et respecter les gestes barrières
Parler fort et distinctement
Oser poser des questions car il n’y a pas de questions bêtes
Je représente les jeunes qui ont voté pour moi, je m’engage à les tenir informer de ce que je fais
au CMJ et à apporter leurs idées au CMJ
Être ponctuel
Je représente la commune en étant élu(e) au CMJ, je me conduis en bon citoyen (ex: je ne jette
pas mes déchets dans la rue)
Confirmer sa présence à chaque réunion, évènements, activités ou sorties
Prévenir en cas d’absence ou retard le plus tôt possible pour “s’excuser” (Arnaud par mail ou sms
ou Isabelle)
Au bout de 3 absences non excusées, le jeune sera considéré comme démissionnaire de son
siège et ne fera donc plus parti du Conseil Municipal des Jeunes.

Les jeunes ont souhaité décorer et recopier cette charte pour ensuite la signer.

1

Merci à Lola, Elouan, Yaëlle, Laly et Maïlys de s’être portés volontaires pour le faire. Voilà comment on va
s'organiser:
-

Sur une feuille A4 (en format paysage) :
- Lola fait un dessin pour présenter le CMJ avec en gros le mot “CHARTE DU CMJ”
- Elouan recopie les phrases écrites en vert ci dessus et peut les illustrer avec des exemples
- Yaëlle recopie les phrases écrites en bleu ci dessus et peut les illustrer avec des exemples
- Laly recopie les phrases écrites en rouge ci dessus et peut les illustrer avec des exemples
- Maïlys fait un dessin en laissant la place pour que tout le monde puisse signer la charte à
la prochaine réunion. Ecrire sur la feuille “JE M’ENGAGE À RESPECTER CETTE
CHARTE”
Merci de rapporter votre chef d'œuvre à la prochaine rencontre le 20 mars !
3. Liste des projets émergeants
Faute de temps nous reportons ce point à la prochaine réunion. Merci aux jeunes élu(e)s de venir avec
leurs idées et d’y penser d’ici là.
4. Point planning
Nous avons tous trouvé que le temps passait très vite, nous vous proposons que les réunions durent 2h,
de 10h à 12h.
N’hésitez pas à revenir vers nous si ça pose souci.

✔ Prochaine réunion du CMJ le 20 MARS 2021 de 10h à 12h à l’espace culturel
Bilan
Ce que j’ai aimé : “Ecouter les idées données” X4 , “J’ai aimé le jeu et montrer nos totems” X7, “J’ai aimé
la collectivité”, "L'enthousiasme, la joie, les totems, la participation”,“D’avoir posé les questions qui me
tressaillaient (au sens figuré)”, “Parler du livre sur la commune”, “ “TOUT”!
Ce que je n’ai pas aimé: “Avoir froid” X2 , “L’explication trop longue du livre à la découverte de ta
commune”, “ Le froid et des personnes qui faisaient du bruit”
Ce que j’aimerais trouver à la prochaine réunion : “Un peu plus de calme”, Dire ses idées”X3, “Parler
des projets”, “Que les idées soient vite réalisées”, “J’aimerais faire une visite à la mairie”.
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