
Conseil Municipal Jeunes

Compte rendu de la Commission de travail du Mercredi 08 juin 22

Présents : 

Pauline, Emalou, Gregory, Bixente, Lenny, Alex, Gauvain

Marion et Richard

Déroulement     :  

17h-17h10 : Accueil / présentation du déroulement de la séance.

17h10-18h00 : préparation de l’intervention au conseil municipal : 

Ce que les jeunes vont dire et qui va le dire.

Présentation individuelle puis présentations des actions réalisées (sondage, rencontres) et des 
actions en cours et à réaliser

18h – 18h10 Présentations du CMJ au Conseil Municipal de Monein

18h10 – 19h : Remise au travail sur les projets en cours

- Retour sur la rencontre avec la maison de retraite : 
Y étaient présents  :
Séverine (animatrice EPHAD)
Emalou, Lenny, Pauline, Bixente, Gauvain, Alex, Marion et Julie

Séverine nous explique que les résidents sont en demande de jeux de société ; nous pourrions donc 
organiser des après-midi jeux de société + goûter, 

Tous les lundis, elle accompagne un groupe au marché. Pendant les vacances scolaires, les jeunes 
intéressés pourraient participer à cette sortie.

Le projet de jardin partagé a été validé par la direction de l’EPHAD. Il a démarré mais reste au 
point mort en attendant la fin des travaux.

Pauline propose de faire de la cuisine. Séverine valide l’idée mais explique que compte-tenu des 
contraintes de temps, il faudrait des recettes sans cuisson.

Rencontrer les résidents une fois par mois serait possible à partir de septembre, cela paraît être un 
bon rythme.

Depuis, Séverine est revenue vers nous par mail et propose 3 dates de rencontre cet été : 

* Lundi 18 juillet  : départ 10h au marché de Monein 



* Mercredi 27 juillet : 14h/16h jeux société, remue-méninges… 

* Jeudi 4 août :14h/16h jeux de société, remue-méninges… 

 Sur ces trois dates, seule la première est peut-être envisageable du point de vue de l’accueil jeunes, 
car les 3 animateurs sont pris par l’accueil estival, les séjours et ateliers jeunes. Les jeunes doivent 
m’informer de leur disponibilité le 18 juillet par mail afin que nous répondions à Séverine au plus 
vite.

Puis, travail en commissions sur projets en cours : 

- Emalou à écrit et envoyé une réponse à la maison de retraite :

« Bonjour,
Nous revenons vers vous suite à votre e-mail concernant les dates pour notre intervention auprès 
des personnes âgées de la maison de retraite. Actuellement nous ne pouvons pas vous répondre à ce
sujet car nous devons d'abord évaluer les disponibilités de chacun. Cela fait, nous vous 
recontacterons et nous vous donnerons nos disponibilités.

   Cordialement.

   Les jeunes du CMJ. »

- Bixente a réfléchi à des idées d’activités manuelles à réaliser avec les personnes âgées de 
l’EHPAD. Il doit me les envoyer par mail. Tous les autres jeunes peuvent proposer des idées 
d’activités.

- Edgar et Gauvain ont travaillé sur les pistes de VTT. Gauvain a créé un tracé sur une carte IGN, 
l’a expliqué à Edgar. Gauvain doit écrire un courrier de demande de rencontre a adresser à M. 
Meller qu’il m’envoie par mail.

- Gregory et Samantha ont continué à suivre les pistes pour le cinéma en plein air, ils ont cherché et 
trouvé les contacts des associations et cinéma vers lesquels nous avions été dirigés, ont écrit un 
brouillon de courrier et doivent saisir tout ça et me l’envoyer par mail.

- Pauline et lenny ont entamé une démarche dans le but de proposer l’installation d’une armoire à 
don à proximité des écoles : écriture d’un courrier à la commune. Ils doivent m’envoyer leur 
proposition de courrier par mail.


