CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

COMPTE-RENDU REUNION DU SAMEDI 10 FEVRIER 2018.
Présents :
Elus au CMJ : Gauthier Albin, Donze Ahn-Ly, Ediger Devann, Frisetti Carla, Kuschan Pauline, Yvrou
Lilou, Rezouali Mehdy, Feraud Paloma , Castillo Stella, Charia-Griot Louise, Blanc Mathilde, Combes
Henry,
Excusés : Minguella Sixtine , Jean-Pierre Barrois et Marielle Chavet.
Animateur présent : Sylvie Bazard
Ordre du jour :
10h 00 / 11h30 :
Préparation du RAID Aventure. .
Un petit point tous ensemble vie du village et avancée du projet :
Medhi fait un petit retour sur des choses à revoir, pour de futurs projets :
-

Remettre l’arrêt du colombier pour les transports scolaires, le bus oublie de s’arrêter.
Revoir la piste cyclable sur la route de la gare,

Sylvie explique : Marielle et moi avons travaillé sur le projet RAID Montagnette. L’arrêté
réglementant l’accès au Massif de la montagnette nous oblige à faire le RAID avant le 1 juin.
Marielle a rencontré la prévention incendie, la fédération française de randonnée et les chasseurs
qui sont partants pour intervenir sur le RAID.
Marielle propose un travail de balisage et des rencontres avec les chasseurs et la prévention
incendie.
Nous avons réussi à trouver une date conciliant tout le monde,

La date arrêtée pour le RAID est le 5 et 6 Mai 2018.
Atelier de travail pour ce matin : 3 équipes pour trois grandes questions :




Qui participe au RAID et comment l’on communique ?
Quel matériel (dans mon sac, la pharmacie, l’intendance…) ?
Quel programme, quelles épreuves ou activités ?



Quel matériel (dans mon sac, la pharmacie, l’intendance…) ?

(Lilou, clara et Pauline, Henri et Mathilde)



Qui participe au RAID et comment l’on communique ?

(stella, Medhi et Paloma)



Quel programme, quelles épreuves ou activités ?

(Albin, devann et Ahn-Ly )

Chaque équipe a préparé un ou deux panneaux de présentation que nous partagerons le 7 Avril lors
du prochain CMJ

