
COMPTE RENDU DU CMJ 12 JANVIER 2018 

 

PRESENTS: Sylvie Ethoré, Mathieu Bordron, Mael Lemaire, Lenny Baudry, Pauline Duhail , 

Gabriel Courseaux , Noé Bichot , Lou Marie Jousset , Alice Godart, Elea Freuchet, Lily Nué, 

Romane chiron, Agathe Biannic, Mila Olin, Aymeric Perocheau 

ABSENTS excusés: Alexis Chauvet, Camille Chauvet, Tom Burban 

ORDRE DU JOUR : présentation des membres, définition et choix des projets, point agenda 

DEROULEMENT :  

- présentation des membres (prénom, âge, passions) & Sylvie & Mathieu (rôle, passions) 

- présentation de la notion de projet : idée d’envergure, de durée dans le temps et dans le cas du 

CMJ, c’est contribuer à améliorer la vie des Chevrolin(e)s sur la commune. On s’engage pour la 

ville, pour améliorer son fonctionnement, c’est un engagement citoyen.  

- World café sur les différents projets et sélection : par petits groupes ( 4), les jeunes ont écrit 

leurs idées de projets, et ont ensuite tournés sur les autres tables pour poser un «  like » et 

écrire une question ou demander une précision.  

Les projets évoqués : tournoi sportif, tournoi de jeux vidéo, nettoyage des déchets & atelier 

récup’, concours photo nature, « rue des gilets jaunes » (équiper tous les usagers de gilets dans 

une rue apparemment très dangereuse), rallye à la Chevrolière en lien avec les commerçants, 

organisation d’un goûter-jeux de société à la maison de retraite, articles de presse 

Les projets retenus à la fin du « World café » suite aux comptages des likes, puis au vote final : 

-  Réalisation d’un rallye à la Chevrolière en lien avec les commerçants (chasse au trésor ou 

autre…) avec les familles pour faire vivre le bourg et faire découvrir les commerçants 

- Organisation d’un goûter-jeux de société pour échanger avec les personnes âgées (3 voix) 

- Articles de presse voire radio ou télé locale en lien avec le CMJ afin d’être visible et 

valoriser le travail des conseillers. Considérant que les articles de presse feront partie 

naturellement d’un projet global et essentiels pour le fonctionnement du CMJ, nous 

gardons ce projet en plus. 

-point agenda : La réunion se termine par la planification des réunions en petits groupes pour ces 

deux projets ainsi que celui du déplacement à Paris pour la visite de l’Assemblée Nationale dont 

Aymeric est référent. 

Prochain CMJ le vendredi 9 février avec comme ordre du jour : point sur l’état d’avancée 

des différents projets, rédaction des fiches projets et préparation du CMJ plénier de 

mars. 

 


