
Conseil Municipal des Jeunes du 08/11/2014 
 
 
 
 
Début de la séance : 10h50 
 
Présents : ANGER Aldric, COLIN Maxens, DELAVET Marion, GULDNER-BUFFET 
Loan, JEUFFROY Emilie, LEGRAND Alizée, RIMBAUT Charlotte, SOUCHET Marceau, 
TOUPE Gwenaëlle 
 
Absence excusée : BOUILLET Emilie 
 
Absence : BUBEL Mathias, RAVE Lola 
 
Élus présents : CAILLOU Lucien, GOURITEN Valérie, GOUX Sandrine, LECLERC 
Michel, LHOSTE Annick, MAZURE Delphine 
 
Absence excusée : BOURDON Corinne, DIONNET Bernard, LOPEZ Thierry, POMMIER 
Sandrine 
 
 
Secrétaires de séance : COLIN Maxens, GOURITEN Valérie 
 
 
Michel Leclerc rappelle la commémoration du 11 novembre qui aura lieu à 11h à Morigny-
Champigny et à 11h30 à Brières-les-Scellés. 
 
 
BILAN DU LOTO : 
 
Le loto s’est déroulé le 21 septembre. Une cinquantaine d'enfants se sont bien amusés au loto. 
Des camarades de Marceau lui ont rapporté qu'ils étaient contents et qu'ils aimeraient qu'il y 
ait un loto organisé l'année prochaine. 
Les lots restants seront utilisés lors du prochain loto. 
L’année prochaine sera organisé un nouveau loto à la salle des fêtes, le 21 novembre 2015. 
 
 
CONCOURS ILLUMINATIONS ET DECORATIONS DE NOEL : 
 
Les inscriptions débuteront le 24 novembre et se termineront le 13 décembre 2014. Des 
bulletins d'inscription seront distribués dans toutes les boîtes aux lettres et des affiches posées 
dans les magasins. 
Nouveau cette année, un quartier ou un ensemble de maison pourra être également primé au 
concours. 
Le jury sera composé de 3 élus CMJ et de 2 adultes. Il faut créer une grille de notation. 
 
 
 
 



PROCHAINES ELECTIONS CMJ : 
 
Les élections se dérouleront le mercredi 12 novembre à l’école Alphonse Daudet et le 
vendredi 14 novembre à l’école Chateaubriand. Il y a 9 candidats à Daudet et 13 candidats à 
Chateaubriand. A partir de cette année le mandat des élus durera 2 ans. 
Pour les élections de 2016, il est proposé d'inviter les élèves intéressés à une séance du CMJ. 
 
 
BILAN ANNUEL : 
 
Il est demandé aux élus de donner leur avis sur leur mandat. 
 
Aldric et Loan ont bien aimé. 
 
Maxens a bien aimé. Il aurait aimé se représenter cette année mais n'a pas pu à cause du sport. 
Maxens regrette que Monsieur le Maire ne soit pas présent plus souvent lors des séances du 
CMJ. 
 
Marion a bien aimé. Elle a été élue deux ans et apprécie toujours. 
 
Emilie, Alizée et Charlotte regrettent que cela ne dure qu'un an et qu'elles ne puissent pas se 
présenter de nouveau. Elles pensent qu'il n'y a pas assez de séances dans l'année. Elles ont 
manqué de moments pour se rencontrer afin de préparer les séances du CMJ. 
 
Marceau a bien aimé, mais pense que les séances du samedi commencent trop tôt. 
 
Gwenaëlle a bien aimé. Elle a moins apprécié la visite du sénat parce qu'elle y avait déjà 
participé l'année dernière. 
 
Mathias a beaucoup aimé le CMJ avec l 'installation de la cabane à insectes et la visite du 
sénat : "ce sont mes meilleurs souvenirs" et aussi écrire pour le journal. 
 
Fin de séance : 11h45 
 
 
POT DE L'AMITIE 
 
 


