
COMPTE-RENDU SEANCE DU CMJ DU 16/12/2022 
 

Date : 16/12/2022 

Heure : 17h30 – 19h00 

Lieu : Espace jeune 

Présents : 

Elus : Mme Sylvie VIEIRA DI-NALLO, ,Mme Veronique COULON 
Jeunes : El Kettani Zineb, Faris Sara, Fernandes Inaya, Giroud Hugo, Rival Morgan, Selemani 
Oilaya 
Smej : Mme Stéphanie Leblain, Coordinatrice enfance jeunesse et M. Kévin Morlot 

Absents 
Excusés : 

Elus : Mme Marie-Françoise BONNY 
SMEJ : M. Jean-Benoît Ducroux 

 

Ordre du Jour initial : 
1. Rendez-vous des Illuminations : Retours du bilan de l’équipe du SMEJ et du CMJ  
2. Bilan financier. Que faire de l’argent récolté 
3. Vote sur le nom du local jeunes 
4. Réflexion et mise en place des boîtes à idées sur les écoles 
5. Prochains projets 
6. Moment convivial 

 

1. Rendez-vous des Illuminations : Retours et bilan de l’équipe du SMEJ et du CMJ  
 

Retours de 

l’équipe SMEJ 

 

Points positifs : 

- Les enfants et animateurs souhaitent être sensibilisés à ce qu’est un CMJ et au projet 

des illuminations 

- Les enfants et animateurs veulent connaitre les résultats des ventes et l’utilisation 

de celui-ci. 

- L’aménagement de la place Pomerol 

- Belles illuminations 

- La fête et la déambulation - très réussies 

Points à Améliorer : 

- Investissement des enfants du CMJ sur les ateliers de confection 

- Absence de remerciement aux enfants lors du discourt  

Bilan CMJ 

Points positifs : 

- Bonnes animations 

- Bon choix des illuminations 

- Bonnes ventes après ajustements des prix 

Points à Améliorer : 

- Le choix des prix des objets car réajustement des prix 

Décisions  

- Concernant les remerciements, le CMJ propose d’organiser un goûter pour les 

enfants venant les mercredis. Préparation avec les animateurs de l’espace jeunesse 

puis distribution sur l’accueil de loisir. 

- Le CMJ préparera une présentation de ce qu’est un CMJ (il faudra choisir la forme) 

et le rôle de chacun des élus 

- Un courrier sera rédigé et envoyer à chaque groupe pour donner les résultats des 

ventes et quelle sera l’utilisation de la recette. 



2. Bilan financier. À quoi va servir la recette ? 

 

Bilan financier 

Mme Sylvie VIEIRA DI-NALLO et Selemani Oilaya ont procédé au bilan financier de la 

manifestation : 

- Les Eco cup et dons ont rapporté 23.67 €  

- La vente des décorations : 113.50 € 

Soit une recette totale de 137.17 € 

 

Avec l’argent récolté en 2021, cela fait un montant total de recettes de 269.67 €  

Que faire de 

l’argent ? 

L’argent servira a financé le projet solidaire : Rappel – ont été proposé une animation ou 

une aide à un projet en direction des enfants accueillis à l’hôpital. 

- Reste à définir lors de la prochaine réunion la forme du projet : 

1 Animation auprès des enfants malades 

2 Don à une association intervenant dans les hôpitaux 

3 Confections de doudou pour les enfants prématurés 

3. Vote sur le nom du local jeunes 

Vote - Choix de 

trois noms 

possibles pour 

le local jeunes 

Mme Véronique COULON et Kévin Morlot ont tenu le bureau de vote. 

Suite au premier vote, deux noms sont sortis avec 4 votes : 

- Ados and Co 

- Just Ados 

Trois noms sont à égalité avec 3 votes (Espace Soda, Espace Jeunes et Maison des jeunes), 

un second vote est donc organisé : 

- Espace Soda sort avec 4 votes 

Décision 

Il est décidé que les 3 noms choisis pour être mis au vote au collège et dans les écoles 

sont : 

- Ados and CO 

- Just Ados 

- Espace Soda 

Un quatrième nom sera choisi par le CMJ, via un doodle. 

4. Réflexion et mise en place des boîtes à idées sur les écoles et prochains projets 

Décision 
Le projet solidaire et les boites à idées sont les 2 projets à aborder et faire avancer lors du 

premier trimestre 2023 

5. Moment convivial 

 
 
 

Prochaine réunion : Fixer un nouveau calendrier à envoyer aux familles 

Ajournement : 19h00 

 


