
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU  17 juin  2022 
 

Etaient présents à cette réunion : 

Jeanne LIETTA, Elinoa LUKAWSKI, Noah GOST LETALLEC, Lucas TRINCART, Timothée LEBEURRIER, Enzo 

CHOMETTE, Mathéo SAUSSAYE, Juan MOREIRAS, Louison SCHAEFFER- GUIMOND, Camille COLLETTE,  

Roselyne LEBARBIER  

Absents: Miguel FAVRIE, Emma PLEKAN, Chloé GANCEL, Anna BERTHE 

 

Bilan pique-nique zéro déchet 

Les membres du CMJ présents au pique-nique 0 déchet sont très contents d’avoir animé cette 

opération. Ils ont été surpris positivement  du nombre de participants. En effet, il y a eu plus de monde 

que ce qu’ils s’imaginaient. Ils souhaitent réitérer l’opération l’année prochaine si cela est possible 

avec pourquoi pas plus de petites animations. 

Dans l’ensemble, tous les participants ont «joué le jeu» du pique-nique zéro déchet. 

 

Finalisation du projet UKRAINE  

 

Les membres du CMJ qui se portent volontaires à aider dès 15 h 30 / 16 h 00 pour la préparation : 

Noah, Mathéo, Jeanne et peut-être Camille, Enzo, Timothée, Lucas et Louison si leur institutrice sont 

d’accord pour les laisser participer  

 

Si cela est possible  les membres du CMJ seront habillés  de préférence de jaune et bleu et penser à 

prendre votre  écharpe 

 Répartition des membres du CMJ selon les actions menées 

 

Au portail, il y  aura un bénévole de l’association pompier mission humanitaire Pour réceptionner les 

visiteurs ainsi que les  1€ d’entrée pour l’expo, avec Jeanne qui tamponnera la main de la personne qui 

aura payé et Timothée qui guidera  et expliquera la visite  

La salle du centre de loisirs des grands sera réservée pour la conférence et l’expo photo animée par 

Mr DECKER (nous devons préparer le rétroprojecteur et installer les chaises et tables + tapis de sol 

pour les enfants). Noah et Lucas seront à l’entrée de l’exposition afin de vérifier les tampons des 

visiteurs. 

 

Dans l’atelier il y aura l’exposition des affiches et des créations réalisées par les membres du CMJ et 

par leurs camarades de l’école, dans cette salle il y aura l’association l’unité mobile premiers secours 

qui témoignera de la solidarité en France ainsi qu’Enzo en renfort. 



Devant l’atelier sera mis en place une table pour les achats des bracelets et cartes postales où seront 

postés un bénévole de l’association pompier mission humanitaire ainsi que Camille et Louison. 

Les membres du CMJ se sont concertés pour fixer les prix des objets à vendre ainsi : 

• Les Bracelets: 0,50 cts  

• Les cartes postales: 0,50 cts  

• Les marque pages : 0,30 cts  

 

Le tableau peint part par les membres du CMJ  sera mis aux enchères à partir de 17h00/17h15 selon 

le nombre de participants. Le but  étant d’attirer un maximum de participants, cette action sera menée 

par Mathéo et Juan ainsi qu’un bénévole pompier mission humanitaire. 

 

RAPPEL 

Mardi 5juillet  réunion de bilan de l’année  CMJ de 17h30 à 18h30 au centre de loisirs 


