
Conseil Municipal des Jeunes du 09/05/2015 
 
 
 
Début de la séance : 10h36 
 
Présents : CARLE Emma, DELAVET Aurore, JEUFFROY Camille, LEBLANC Melissa, MAIN Angeline, 
MAROZZO Nella, MENE Theo, NEVEJANS Axel, ROQUET Mathis, SOUCHET Marceau. 
 
Absence excusée : CROS Ameline, RENAVOT Julie 
 
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 : Théo MENE, Valérie GOURITEN 
 
Remerciement pour la présence des élus CMJ lors de la commémoration du 8 mai. Michel LECLERC fait un 
rappel des événements survenus sur la commune. 
 
 
Ordre du jour : 
 
SKATE PARC : 
 
Il sera construit au stade Coulombel. La date de construction et le prix ne sont pas encore connus. 
Quand il sera construit il y aura des règles à respecter : 
- Seulement les skates ou les rollers auront de droit d'y aller. 
- Équipement obligatoire : casque, coudières, genouillères... 
 
 
PAGE INTERNET : 
 
Groupe de travail : Camille, Melissa et Aurore, Théo 
 
Rappel : Les comptes-rendus sont disponibles sur le site de la mairie et accessibles à tous. 
 
Logo CMJ : 
A chaque saison ou à chaque événement lui rajouter un petit accessoire. 
Par exemple rajouter des lunettes de soleil pour l'été. Voir ce qu'il est possible de faire avec Monsieur 
Demoisson. 
 
Page CMJ : 
Mettre une photo et les grosses organisations du CMJ. 
 
 
JUMELAGE : 
 
Groupe de travail : Julie et Marceau / Angeline, Emma et Nella 
 
Certains membres du CMJ aimeraient un jumelage avec un pays francophone pour éviter la barrière de la 
langue. 



Essayer de faire un jumelage avec l'Italie, avec une ville qui a à peu près le même nombre d'habitants que 
Morigny-Champigny. 
Il faut réfléchir sur les moyens de communication soit à l'écrit (correspondance) soit par mail, en français ou 
anglais. 
 
 
COLLECTE JOUETS : 
 
Groupe de travail : Axel-Nella-Mathis-Julie 
 
Voir où pourront être entreposés les jouets collectés. 
Les jouets doivent être en bon état. 
L'association Angata Sound a été contactée, elle envoie des jouets en Afrique. En attente de réponse. Sinon 
trouver une association qui distribue des jouets aux hôpitaux. 
Pour que tout le monde le sache, mettre des affiches dans les écoles et dans les vitrines de magasin ou des mots 
dans les cahiers des élèves. Axel a préparé un mot et des affiches. Prévoir un article pour le journal municipal et 
le site internet de la mairie. 
Voir s'il est possible d'organiser la collecte le jour des élections régionales. 
 
 
PREPARATION DU LOTO 
 
Il reste des lots de l'an dernier : 3 posters star wars ; jungle speed ; ouga bouga ; les schtroumpfs et l'amour 
sorcier ; Astérix et la rentrée gauloise ; Astérix chez les pictes ; Boule et bill : à l'abordage ; Boule et bill : un 
amour de cocker ; la cabane magique : la vallée des dinosaures ; chroniques du marais qui pue (épis. 1) ; 
Enquête au collège : le professeur a disparu ; le buveur d'encre. 
 
Le loto sera pour les enfants de 8 à 13 ans. Lecture et modification du règlement. 
Des tee-shirts CMJ seront donnés comme lots de consolation. Les élus du CMJ porteront des tee-shirts CMJ. 
Le goûter comme l'année dernière, pains au chocolat et jus de fruits. 
Mathis et Camille prépareront l'article pour le journal municipal et le site internet. 
Les flyers et les affiches seront créés par Nella, Angéline et Emma. 
La listes des lots sera préparée par Aurore, Mélissa, Camille, Théo et Marceau d'une part et par Axel et Nella 
d'autre part (15 jeux, 10 DVD et 20 livres). Prendre en compte les lots de l'an dernier. 
 
 
PROCHAIN CMJ 
 
Samedi 4 juillet 
 
Fin de séance : 12h00 
 


