
COMPTE-RENDU DU 19/12/2015 
 

 

 

Début de la séance : 10H39 

 

Présents : CROS Ameline, DELAVET Aurore, JEUFFROY Camille, LEBLANC Melissa, MAROZZO 

Nella, MENE Theo, NEVEJANS Axel, RENAVOT Julie, SOUCHET Marceau. 

 

Absence excusée : CARLE Emma, MAIN Angeline, ROQUET Mathis, 

 

 

Élus présents : CAILLOU Lucien, GOURITEN Valérie, LECLERC Michel. 

 

Absence excusée : BOURDON Corinne, DIONNET Bernard, GOUX Sandrine, LHOSTE Annick, 

LOPEZ Thierry, MAZURE Delphine, POMMIER Sandrine. 

 

 

Secrétaire de séance : CROS Ameline, GOURITEN Valérie 

 

 

 

BILAN DU LOTO 

 

Les enfants qui ont participé au loto, étaient contents, même si certains regrettent de ne pas avoir gagné 

de lot. Pour l'an prochain nous devrons avoir préparé le loto fin juin. Il faudra réserver la salle des fêtes 

pour 2017. 

 

 

BILAN COLLECTE JOUETS 

 

Merci aux enfants et aux adultes pour leur participation. Le plus gros des apports s'est fait entre 9h30 et 

11h30. Creux entre 11h30 et 14h. 3 personnes entre 14h et 15h. Personne entre 15h et 18h. Les personnes 

des restos du cœur qui sont venues chercher les jouets étaient contentes et très touchées. Beaucoup de 

jouets et livres ont été récoltés. Le tri est nécessaire afin d'éviter les jouets non conformes et/ou 

incomplets. 

Pour l'année prochaine, Il faudra de nouveau faire la collecte après la bourse aux jouets. Nous verrons si 

nous pouvons la faire pendant le marché de Noël. Les horaires seront aussi modifiés : 3h le matin, 2h 

l'après-midi. 

 

 

CONCOURS ILLUMINATION DE NOËL 

 

Pour l'instant une quinzaine d'inscriptions. Il a été décidé que cette année il n'y aurait qu'une note sur 20. 

Deux dates pour noter les maisons : les 22 et 29 décembre. 

 

 

REGLEMENT SKATE PARC 

 

Certains jeunes élus sont allés au skate parc. Ils le trouvent très bien. Selon eux : "un lieu pour se 

retrouver manquait à Morigny-Champigny." Lecture de différents règlements pour le skate parc. Mise en 

commun et décision des règles conservées pour l'utilisation du skate parc. 

 

 



BLOG 

 

Les élus souhaitent créer un blog. Voici les rubriques qu'ils aimeraient voir apparaitre sur leur blog (sans 

qu'elles soient classées) : Nom prénom des élus + photos ; compte-rendu ; réalisations + photo ; projets ; 

définitions d'un CMJ ; idées ; cérémonies et événements auxquels ils participent ; pourquoi un blog ; 

qu'est ce qu'une séance du CMJ et son rôle ; ce qu'il y a à faire et/ou visiter à Morigny-Champigny. 

 

 

DIVERS 

 

Les élus et élus du CMJ sont allés à la fête des commerçants organisée place de l'église. 

 

 

PROCHAIN CMJ 

 

Samedi 13 février 2016 : 10h30 / 12h 

 

Fin de séance : 11h38 

  


