COMPTE RENDU CMEJ DU 01.04.2016
Présents :
Julie, Célia, Alix, Victor, Hugo, Justine, Aymeric,Virgile, Lucie, Félicie, Thierry, Marie,
Véronique
Excusés :
Carla, Romane, Loona, Lucas

Ordre du jour
* Aire de Jeux pour enfants
* Projet CMEJ
* Questions diverses
------------------------

AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS :
La surface du terrain est d’environ 288 m2.
Thierry RIGNOL demande aux enfants s’ils ont réfléchi aux jeux ?
Alix nous lit le courrier que son groupe a écrit à Monsieur le Maire. (Le courrier est transmis
à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal).
Thierry RIGNOL, reprend le terrassement et explique aux membres du CMEJ par un plan
qu’il y a un gros dénivelé (2,35 m environ) dans le terrain et qu’il faudra donc faire un mur de
soutènement.
Il attend le devis d’une entreprise à qui il a transmis le plan.
Plusieurs jeux ont été proposés. Nous attendons des nouvelles de la subvention qui a été
demandée.
PROJET CMEJ :
Suivi des deux projets qui ont été proposés aux Conseillers du CMEJ.
- Le premier projet : Concernant la date pour la journée de rencontre pendant les vacances de
Pâques avec le CMEJ de Morancé, deux dates ont été retenues le 20/04/2016 ou le
23/04/2016.
Un programme nous est proposé par Célia, Justine, Aymeric et Hugo :
10h00 - présentation entre les 2 CMEJ
10h30 - formation "secourisme" avec Dominique
12h00 - repas et activité (au city stade)
15h00 - visite du village
16h00 - goûter + présentation des projets pour améliorer le village
16h30 - présentation des animaux et de la chasse avec Franck

En cas de pluie :
Le repas serait pris à la salle sous la mairie et le programme serait légèrement différent....
avec une journée de rencontre plus courte.
Nous proposons également de confectionner un petit souvenir aux CMEJ de Morancé.
Beaucoup d’idées sont proposées …. Finalement, un petit sachet fait en tissus avec attache
(Alix nous fait un schéma au tableau) rempli de chocolat (friture + œufs de Pâques) est retenu.
Nous nous retrouvons le vendredi 19 avril à 20 heures à la mairie pour la réalisation. (soit 21
sachets).
- Le deuxième projet : Concernant les visites à l’Assemblée Nationale et au Sénat à Paris. Le
groupe de Victor, Lucas, Loona et Félicie a bien avancé et s’est renseigné sur les jours de
visite, tarifs des transports, demandes de subventions …).
Il en ressort, que nous devons être parrainés par un sénateur et un député. Il est demandé au
groupe de préparer des courriers à Monsieur Bernard PERRUT (député à l’Assemblée
Nationale) et à Madame Elisabeth LAMURE (Sénatrice du Rhône).
Nous allons également faire des courriers afin d’obtenir des subventions, cette journée ayant
un certain coût.
Parallèlement, le CMEJ propose également de récolter un peu d’argent sous la forme d’une
tombola. Il leur est demandé de récupérer des lots.
Si le projet abouti, nous espérons nous rendre à Paris pendant les vacances d’octobre 2016.

Petite info …..
Aujourd’hui, une nouvelle date a été proposée au CMEJ de Morancé pour le samedi 4 juin
2016.
J’attends une réponse de leur part, si la date leur convient, je vous confirmerai dans la
semaine notre prochaine réunion CMEJ qui dans ce cas là aurait lieu à la Mairie vendredi 20
mai 2016 à 19h30. (Je vous communiquerai également l’ordre du jour sachant qu’il y a de
grandes chances pour que nous confectionnions les petits sachets).
* Petite information supplémentaire, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la mairie
d’Alix, les comptes-rendus de nos réunions y apparaissent et il y a pleins d’informations à
découvrir.
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